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Vous voulez proposer un article, annoncer 
un événement, communiquer sur une 

balade ou un raid... 
Alors, envoyez-nous un mail via 

le site internet du magazine

Pour recevoir les news du site directement dans votre boîte mail,pensez à vous enregistersur www.offroadmag.fr

Matthieu Dadillon

L’armée française va rouler en… Everest !
Décidément, le renouvellement du parc automobile de 
l’armée française s’avère bien compliqué. Souvenez-
vous, l’histoire commence en 2015, quand le ministère 
de la Défense commanda 1 000 pick-up Ford Ranger afin 
de remplacer une partie de ses vieillissants Peugeot P4 
(en service pour certains depuis près de trente ans). 
Un achat critiqué par beaucoup de Français qui se 
demandaient pourquoi le ministère de la Défense ne 
s’équipait pas auprès des constructeurs tricolores. La 
réponse est simple, aucun constructeur français n’avait 
posé sa candidature. Malheureusement, la question 
risque de refaire surface en cette fin d’année. En effet, 
l’année dernière, Jean-Yves Le Drian, alors Ministre de 
la Défense, avait annoncé en grande pompe que Renault 
Trucks Défense avait remporté l’appel d’offre lancé 
pour fournir plus de 3 700 «véhicules légers tactiques 
tout-terrain conçus sur la base renforcée d’un véhicule 
civil de type station-wagon». Dans son communiqué, 
l’entreprise désignée prévoyait les premières livraisons 
pour début 2017. Or, l’année se termine sans qu’aucun 
véhicule n’ait encore été fourni. Pour la simple raison 
que nos militaires ont indiqué à Renault Trucks Défense 
qu’ils voulaient des Ford Everest « améliorés » car ce 
modèle répondrait au mieux à leurs exigences. Seul 
petit souci, Ford aurait refusé de vendre son 4x4 en 
direct aux militaires français sous prétexte qu’il n’était 
pas homologué pour la France. Qu’à cela ne tienne, 
selon le magazine Challenges à l’origine de l’info, le 
ministère de la Défense aurait alors demandé à Renault 
Trucks de s’approvisionner directement auprès de 
l’usine thaïlandaise produisant le 4x4 Ford, puis de 
modifier en profondeur les véhicules livrés afin de 
les rendre conformes aux exigences françaises. Ces 
« améliorations » ayant pour but aussi de permettre 

à Renault Trucks Défense et sa marque Acmat de 
procéder à l’homologation du véhicule au sein de l’Union 
européenne. En un mot, de refaire le coup réalisé avec 
les 70 Toyota Series 7 livrés le 15 septembre à l’armée 
de terre, rebadgés Masstech car modifiés par la société 
française Technamm dans ses ateliers de Lambesc. 

Mais, revenons-en au dernier numéro d’Offroad 4x4 
magazine. Tout d’abord, vous partirez en Belgique pour 
découvrir le Defender 130 Td5 d’Antonin de Crombrugghe, 
le boss d’Adventech 4x4 et, accessoirement distributeur 
exclusif des produits Tembo 4x4 pour le plat pays et 
la France. Ensuite, cap sur la Normandie pour faire la 
connaissance de François et Giselle Bille ainsi que de 
leur Toyota HDJ 80 préparé raid. Sur ce, embarquement 
immédiat pour une visite complète du Sema Show de 
Las Vegas au travers d’un dossier spécial de 21 pages. 
Préparez-vous à en prendre plein les yeux avec des 
préparations de folie ! Ensuite, direction le Maroc pour 
le compte-rendu du Rallye Oilibya qui s’est soldé par la 
victoire du Toyota Hilux de Nasser Al-Attiyah devant la 
Peugeot 3008 de Sebastien Loeb et la Mini de Nani Roma. 
Puis, cap sur la Bulgarie pour découvrir le RFC Balkans 
avant de repartir aux États-Unis pour le Rebelle Rally. 
Pour terminer, nous vous emmenons dans le Gard pour 
le week-end 4x4 Adrénaline du club Offroad-driver avant 
de traverser la Manche pour un compte-rendu complet 
de la saison 2017 des meetings LR et finir avec la tribune 
de la FF 4x4.  

Bonne lecture ! 
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Vous avez peut-être déjà aperçu le Defender de ce reportage sur des salons. Mais, 
vous êtes-vous attardés dessus ? Si la réponse est non, vous auriez dû. Déjà car le 
130 Td5 d’Antonin de Crombrugghe est équipé quasi exclusivement d’accessoires 
Tembo 4x4, encore peu connus en France. Ensuite car le boss d’Adventech 4x4 en 
Belgique lui a apporté quelques modifications de son cru afin de le sublimer.

L
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e nom d’Adventech 4x4 ne vous dit rien ? Pourtant, 
Antonin de Crombrugghe n’est pas un nouveau venu 

dans le monde du 4x4 puisque notre Belge dirigeait 
auparavant le garage Trekk4x4 à Zaventem, en banlieue 
de Bruxelles. En fait, Antonin est toujours à la tête de 
Trekk4x4 Zaventem puisque Adventech 4x4 est juste le 
nouveau nom commercial de ce garage. Un changement 

d’appellation qui s’accompagne de nouvelles activités 
pour mister Crombrugghe et son équipe. En effet, 
depuis le début de l’année, ils sont en charge de la 
distribution en exclusivité pour le plat pays et la France 
des accessoires néerlandais Tembo 4x4. D’où le Defender 
130 Td5 de ce reportage qui écume les salons depuis le 
début de l’année.

Show-car astucieux !
L
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Pas besoin de PLus !

Mécaniquement, ce 130 Td5 n’affichant que 60 000 km 
au compteur est resté quasiment d’origine. Seules 
améliorations notables, un Intercooler AlliSport associé 
à une reprogrammation « maison » de son ECU lui 
confèrent un regain de couple et de puissance. C’est 
simple, mais suffisant pour rendre ce 130 agréable sur 
route. D’autant plus que, côté suspension, Antonin l’a 
passé en OME pour plus de confort. Toutefois, notre 
préparateur a préféré conserver son Land en hauteur 
standard. Ce non-changement ne l’empêchant pas de 
le chausser de gros Cooper Discoverer STT Pro en 315 / 
75 R 16. L’équivalent de gommes en 35 pouces tout de 
même ! Ultime changement mécanique, bien que son 
Defender n’ait pas vocation à faire du franchissement, 
notre Belge lui monta un différentiel ARB dans le pont 
Salisbury arrière. Au vu de son empattement XXL, cela 
peut toujours servi sur un 130. 

Pour des Lignes PLus fLuides

À l’inverse de la mécanique, bien que cela ne saute pas 
aux yeux de prime abord, un gros travail de carrosserie 
a été réalisé sur ce Land. Comparez la partie arrière de 
la cabine si vous ne nous croyez pas. En effet, Antonin et 
son équipe l’ont complètement remis en forme. D’origine, 
celle-ci est arrondie ! Ce qui fait perdre environ une 
vingtaine de centimètres « de profondeur » aux places 
arrière. Au lieu de cela, le boss d’Adventech 4x4 a fait 
en sorte que la cloison arrière et les flancs de la cabine 
se rejoignent perpendiculairement. Un changement qui 

a également nécessité de retravailler la forme du toit de 
la cabine. Mais cela en valait la peine ! Primo car cette 
refonte des lignes extérieures du Defender permet de 
gagner suffisamment de place intérieure pour pouvoir 
remplacer la banquette arrière par des sièges individuels. 
Ensuite, esthétiquement, la disparition de l’arrondi de la 
cabine rend les lignes du Defender plus « compatibles » 
avec le hard-top Tembo 4x4 car cela donne presque 
l’impression d’avoir sous les yeux un 130 tôlé. 

aménagement inhabitueL

Concernant le hard-top en aluminium qui habille ce 
Land, Antonin jeta son dévolu sur un Tembo 4x4 à deux 
ouvrants latéraux et portes « ambulance ». Pourquoi ? 
Car, il avait en tête un aménagement différent de ce 
qu’on a l’habitude de voir. En effet, au lieu d’installer 
des tiroirs sur le plancher de la benne, notre préparateur 
belge monta deux cloisons verticales en bois derrière 
les ouvrants latéraux, sur lesquelles il accrocha des 
filets de rangement et autres systèmes d’attaches 
rapides. Avantage d’opter pour cette disposition, tout 
est facilement accessible depuis l’extérieur du véhicule. 
Autre bénéfice, cet aménagement empiète très peu sur la 
largeur et la hauteur de la benne. On peut donc continuer 
de l’utiliser comme si de rien n’était.

deux grandes chambres à coucher

Sur ce, devinez d’où provient la galerie de toit de 355 cm 
de long que notre préparateur de Zavemten installa sur son 
Defender ? Vous l’avez deviné du catalogue Tembo 4x4 ! 
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Détails techniques 

De chaque côté du hard-top, Antonin 
a monté des cloisons en bois. 
Pourquoi ? Voyez par vous-même.

Notez qu’Antonin n’a pas collé ses 
cloisons en bois au plus près des 
flancs de la benne. Ainsi, il dispose 
d’un petit espace vide entre.

En prévision de bivouacs prolongés, 
ce Defender peut embarquer un 
groupe électrogène comme ici. Petite 
précision, ce dernier n’est pas installé 
en fixe, il est juste sanglé. 

Particularité de ce Defender, son 
aménagement de benne intègre un 
micro-ondes. 

Le côté droit du hard-top de ce 130 est 
dédié à la mécanique et au matériel de 
déplantage.

Avantage 
des hard-top 
Tembo 4x4, 
vous pouvez 
les commander 
avec un hayon 
arrière ou, 
comme ici, 
avec des portes 
« ambulance ».

Autre singularité des hard-top Tembo 4x4, 
la forme de leur toit s’inspire clairement de 
celle de la cabine du Defender.

Afin de disposer d’un plan de travail 
pour cuisiner et manger, cette table 
amovible Front Runner peut habiller le 
côté droit de ce Defender.

Installé 
en fixe au 
fond de la 
benne, ce 
compresseur T-max associé à une 
bonbonne de 9L fournit de l’air 
comprimé à l’enrouleur situé derrière 
le hayon gauche. 

Particularité des cantines prenant 
place dans la benne de ce 
Defender, elles sont étanches et 
peuvent servir de réservoir d’eau. 
Autres caractéristiques, elles sont 
emboitables les unes sur les autres 
comme des Lego et disposent 
d’encoches pour y glisser des sangles.

Autre caractéristique des hard-top 
Tembo 4x4, ils sont renforcés et 
intègrent deux rails de fixation pour 
galerie de toit. 
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Tout comme l’échelle fixée sur le côté du Land qui permet 
d’y accéder. À signaler à leur sujet, galerie et échelle 
ne sont pas en acier, mais en aluminium thermolaqué 
en noir. Avantage, elles sont beaucoup plus légères sur 
la balance. Toujours chez l’équipementier hollandais, 
notre Belge commanda également deux tentes de toit. 
Une version king size pour famille nombreuse offrant un 
couchage de 193 x 240 cm et une version small mesurant 
quand même 143 x 240 cm.

Look accrocheur

Show-car oblige, ce Defender subit aussi quelques 
améliorations esthétiques. Déjà, ces phares halogènes 
furent avantageusement remplacés par des J.W Speaker 
à leds. Idem pour les veilleuses et clignotants avant et 
arrière. Autre changement qui change radicalement la 
bouille du véhicule, son pare-chocs métallique céda sa 
place à un Tembo 4x4 en acier du plus bel effet. À noter 
que ce dernier peut accueillir un treuil ainsi que des 
phares additionnels. Deux options qu’Antonin n’utilise 
pas… pour l’instant en tout cas ! Enfin, ultime amélioration 
esthétique, le boss d’Adventech 4x4 habilla les passages 
de roue avant et arrière de son Land d’élargisseurs d’aile 
Bowler. Un simple changement qui métamorphose la 
stature du véhicule, le rendant plus trapu.

Certes, la préparation de ce Defender n’a rien de 
diabolique, mais elle a le mérite de proposer des solutions 

insolites. Or, n’est-ce pas à cela qu’on distingue un bon 
préparateur d’un simple vendeur d’accessoires ?  ▄

Texte et photos : Matthieu Dadillon

Modifications
• Ajout d’un Intercooler AlliSport
• Reprogrammation moteur Adventech 4x4
• Pose d’un chauffage autonome Webasto
• Différentiel ARB à l’arrière
• Pneus Cooper Discoverer STT Pro en 315 /75 R16
• Jantes beadlock en 8 x 16
• Modification du toit et de la cloison arrière de la 

cabine
• Pose d’un siège individuel et d’un réfrigérateur 

National Luna à la place de la banquette arrière
• Pose d’un hard-top Tembo 4x4 « 2-portes 

ambulance / 2-hayons »
• Aménagement intérieur avec four micro-ondes, 

compresseur d’air, groupe électrogène
• Table extérieure amovible Front Runner
• Cantines étanches
• Galerie de toit et échelle Tembo 4x4
• Tente Tembo 4x4 de 193 x 240 cm
• Tente Tembo 4x4 de 143 x 240 cm 
• Phares à Leds J.W Speaker
• Feux avant et arrière à leds
• Pare-chocs avant Tembo 4x4
• Élargisseurs d’ailes Bowler
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Détails techniques 

Derrière le siège conducteur, en lieu et place de 
la banquette, Antonin a logé un réfrigérateur / 
congélateur National Luna de 60L. 

Heureusement 
que cette échelle 
Tembo 4x4 
facilite l’accès à la 
galerie ! 

Autre produit estampillé Tembo 4x4, ce 
pare-chocs en acier.

La seule 
amélioration 
réalisée sur 
les ponts, le 
Salisbury arrière 
reçoit un ARB. 

Pour le look, ce Land s’habille 
d’élargisseurs d’aile Bowler. 

De quoi dormir à six ou sept ! Show-car 
oblige, ce Defender se pare de deux tentes 
de toit Tembo 4x4. La plus grande offre un 
couchage de 193 x 240 cm et la plus petite 
un lit de 143 x 240 cm. 

Afin de pouvoir installer un vrai siège 
derrière celui du passager, la partie 
arrière de la cabine et du toit de ce 
Land fut retravaillée. 

Autre accessoire Tembo 4x4, ce 130 arbore une galerie de toit en 
aluminium mesurant 355 cm de long.

Afin de donner un regard plus moderne 
à ce Defender, sa face avant accueille 
des phares J.W Speaker ainsi que des 
feux à leds.

Niveau pneumatiques, ce Land repose 
sur des Cooper Discoverer STT Pro en 
315 / 75 R16.

Afin que le 5-cylindres de ce Defender 
soit plus généreux, un Intercooler 
AlliSport prend place devant son 
radiateur de refroidissement. 
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Bonne nouvelle pour les raiders passionnés de sable, depuis le début de 
l’année, la Mauritanie vous est de nouveau ouverte. Il est temps de ressortir 
votre 4x4, comme l’a fait François Bille en janvier dernier. Découverte de son 
HDJ80 qui, sans coûter des mille et des cents, se révèle être un Land Cruiser 
parfait pour aller s’amuser dans le Sahara.
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epuis les événements du printemps arabe, fin 2010, 
l’ambiance était devenue bien morose dans le milieu 

des raids 4x4 à cause de la fermeture progressive pour 
des raisons « de sécurité » de tous les pays de la zone 
saharienne. Résultat, voyagistes et baroudeurs durent 
changer leurs habitudes, mettre le cap sur de nouvelles 
destinations. Vers l’Asie et la Mongolie pour ceux qui 

avaient du temps. Vers la Scandinavie, les ex-pays de 
l’Est ou l’Islande pour les autres. En un mot, vers des 
pays « plus froids et plus humides » qui rendirent les 
HDJ 80 moins attrayants. Les raiders leur préférant des 
véhicules plus spacieux offrant une meilleure habitabilité 
pour supporter la pluie et le froid. Ajoutez-y les politiques 
de certaines grandes villes hexagonales qui interdisent 

Toujours le roi 
du raid saharien

D
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leur centre-ville aux voitures d’avant 2000. Et vous 
comprendrez pourquoi, ces dernières années, les HDJ 80 
à vendre se sont multipliés sur le net et dans les journaux. 
Un phénomène qui n’a fait que s’accélérer avec l’arrivée du 
HDJ 100 à prix très raisonnable sur le marché de l’occasion. 
Conséquence directe, alors qu’ils étaient encore surcôtés 
il y a quelques années encore, les Land Cruiser Series 8 
sont aujourd’hui devenus beaucoup plus abordables. Une 
bonne chose en cette fin d’année pour deux raisons. Primo, 
les raids sahariens réapparaissent au calendrier de certains 
voyagistes comme Tagoulmoust Aventure. Deuzio car, quoi 
qu’on dise, les HDJ 80 restent de merveilleuses machines 
pour sillonner le désert, de surcroît faciles à préparer. La 
preuve avec le 12-soupapes de François Bille.  

Passionné Par hasarD

L’histoire de ce Toyota est assez singulière pour que l’on 
s’y attarde. Au départ, en 2006, François Bille n’était 
pas du tout passionné de 4x4. C’était juste un chef 
d’entreprise qui venait de vendre sa société quand sa 
route croisa celle de Patrick Zaniroli. Séduit par le concept 
de la Transafricaine Classic, dès l’année suivante, notre 
normand s’investit dans l’organisation de l’épreuve. C’est 
comme cela qu’il se retrouva avec sa femme Giselle dans 
l’un des deux camions du convoi humanitaire de la course 
pour distribuer du matériel scolaire et médical dans treize 
dispensaires lors de l’édition 2007. La passion venait de 
naître ! Dans le même temps, François s’entretint avec 
Patrick Zaniroli des problèmes logistiques qu’il observait. 
Que n’avait-il pas fait là, le boss de la Transafricaine 
Classic le nomma responsable de la zone bivouac pour 
l’édition 2008. Lui manquait alors un véhicule pour ce job. 
François demanda alors son avis à Patrick Feret, le boss 
de Tech Évasion qui l’orienta vers le HDJ 80. Il se proposa 

même de lui en trouver un exemplaire. En l’occurrence, 
ce fut un modèle de 1992 finition VX qu’il lui dénicha. 
Principal avantage de ce 12-soupapes, il se révélait 
mécaniquement sain et, en dehors du remplacement de 
son volant moteur au profit d’un modèle destiné à un 
24 soupapes pour une question de fiabilité, la mécanique 
de ce Series 8 était encore quasiment d’origine. Seules 
améliorations subies par ce Land Cruiser, un snorkel 
Airflow venait surélever sa prise d’air moteur tandis qu’un 
pré-filtre Racor avait posé ses valises en amont de la 
pompe. C’est d’ailleurs dans cette configuration « presque 
stock » que François participa à la transafricaine 2008. 
Une première expérience en solo riche en enseignements. 
À commencer par le fait que la suspension originelle 
de son Series 8 se révéla trop souple sur piste. Voilà 
pourquoi, de retour en France, notre passionné normand 
rehaussa de 5 cm son Toyota et associa aux nouveaux 
ressorts hélicoïdaux quatre Proflex. Un excellent choix 
en soi… sauf que, par méconnaissance du produit, notre 
jeune passionné régla mal ses amortisseurs à bonbonne 
séparée. Résultat, lors du raid Transmaroc en avril 2010, 
les chapelles d’amortisseurs avant se découpèrent, les 
Proflex étant réglés trop durs. 

évolution Par touches successives

Par chance, quand François s’en rendit compte, il était 
près de Zagora. Il fila donc directement au garage Ali 
Nasser pour y faire ressouder et renforcer les coupelles 
avant. Prenant cette mésaventure comme un signe du 
destin, de retour en France, notre normand emmena 
son Land Cruiser Station Wagon chez Tech Évasion où 
Patrick Feret l’inspecta entièrement. Au passage, le boss 
de l’enseigne de Colombelles (14) équipa ce Toyota d’un 
réservoir additionnel en alu de 180 litres en lieu et place 
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Détails techniques 

Le compresseur de clim a été remplacé 
par ce compresseur d’air. Efficacité 
redoutable lorsqu’il faut regonfler les 
pneus après un passage sablonneux. 

Dans les pays à l’approvisionnement 
incertain, ce pré-filtre à gasoil Racor 
sécurise le filtre d’origine, la pompe 
à injection et les injecteurs. À noter 
que, sur le circuit d’air, est monté un 
déshumidificateur. 

En Afrique, ce snorkel Airflow permet 
de moins avaler la poussière des 
véhicules qui le précèdent. En fin de 
journée, c’est le filtre à air qui dit merci.  

Les sangles anti-débattement 
protègent les amortisseurs des trop 

grosses détentes sur les jumps. 

Un manomètre de pression permet 
de contrôler en permanence la 
pression de turbo. Sur le voyage 
en Mauritanie, elle était de 0,8 bar. 
Après installation des accessoires 
HDJ Concept, elle sera d’un bar. 

Parce que les étapes de liaison peuvent 
être très longues, un régulateur de vitesse 
Waeco MS400 a été rajouté. Cela permet 
aussi d’éviter les écueils liés aux radars. 

L’Intercooler air/
eau PWR apporte 
un réel plus 
au 6-cylindres 
en ligne. Aussi 
efficace à basse 
vitesse qu’à vive 
allure, il confère 
un couple plus 
constant sur 
toute la plage 
d’utilisation 
moteur. 

Avec une puissance de démarrage 
importante, les deux batteries Optima 
« rouge » assurent au démarreur une 
réponse immédiate. 

Voici le petit boîtier de commande du 
régulateur ou comment moderniser un 
véhicule de 1992 ! 

Les amortisseurs Proflex, règlés trop 
durs au départ, ont été assouplis pour 
un usage voyage et non compétition. 

Astuce de François pour consommer 
moins, ce HDJ80 est passé en 
mode 4x2 par l’adjonction d’un kit 
Mark4adaptor venant d’Australie. 
Coût de ce kit : 810 euros. Offroad 4x4 Magazine n°25 - page 15



de la roue de secours. Puis, François ne partant qu’avec 
sa femme Giselle, la banquette arrière disparut au profit 
d’un immense meuble en bois courant jusqu’aux places 
avant et intégrant deux grands tiroirs ainsi qu’une réserve 
d’eau derrière le siège copilote et un réfrigérateur Waeco 
de 35 litres derrière le Recaro de François. Avantage de 
cet aménagement, notre couple normand dispose d’un 
vaste fond plat pour dormir à bord. Il leur suffit juste d’y 
déplier un matelas gonflable. Sur ce, quelques mois et 
un nouveau raid plus tard, le Toyota de François revint 
faire un séjour dans les ateliers de Tech Évasion où il 
fut habillé d’un jeu de pare-chocs avant / arrière Barutel 
ainsi qu’un porte-roue arrière artisanal. Au passage, afin 
de gagner du couple à bas régime, un Intercooler eau / 
air PWR vint coiffer le 6-cylindres Td. En même temps, 
le compresseur de climatisation fut modifié et associé 
à une bonbonne de stockage afin qu’il serve de station 
de gonflage embarquée. Autres améliorations que le 
coeur de ce Series 8 subit, la pompe à injection reçut 
une aiguille LDA, plus fine qu’à l’origine pour un meilleur 
gavage des plages intermédiaires et un régulateur de 
vitesse Waeco MS400 fut ajouté pour que François puisse 
« cruiser » sur autoroute. Malheureusement, quand le 
Series 8 sortit des ateliers de Patrick Feret, nous étions 
en décembre 2010. Printemps arabe, guerre civile en 
Libye, assassinat en Algérie, islamistes maliens en 
Mauritanie, problèmes au Niger, attentats en Tunisie. Une 
grosse partie du Sahara fut déclarée zone « non sûre » 
pour les touristes. À contrecœur, François mit donc un 
mouchoir sur sa passion, ou plutôt une bâche sur son 
Toyota… jusqu’à fin 2016 ! Jusqu’à ce que notre normand 
entendit dire que Pascal Roux, le boss de Tagoulmoust 
Aventure proposerait de nouveau la Mauritanie à son 
catalogue en janvier 2017. Le pays étant enfin déclaré 
safe par les autorités mauritaniennes, par les voyageurs 
indépendants et les militaires français. Seul le ministère 

des Affaires étrangères traînait les pieds jusqu’à ce que 
les militaires français et Maurice Freud, l’ex-président de 
la coopérative Point Afrique, fassent du forcing pour que 
la couleur passe du rouge à l’orange.

remis au goût Du jour

Dès que l’info se confirma, François fut l’un des premiers 
à ressortir son auto, direction la Mauritanie. Et c’est dans 
le sable, après une longue route d’approche à travers 
l’Espagne et le Maroc, que le six-cylindres lui rappella sa 
polyvalence et sa souplesse. Avec un turbo répondant dès 
1 200 tours et un couple « plein » jusqu’à la zone rouge, 
le moteur 4,2L 12 soupapes de ce HDJ 80 se révéla très 
joueur. Merci la pression de turbo à 0,8 bars, la pompe a 
injection préparée et l’Intercooler PWR. Ajoutez-lui une très 
bonne motricité grâce à sa nouvelle suspension et sa monte 
pneumatique en BFGoodrich All Terrain 285 / 75  R16 et vous 
comprenez pourquoi cet HDJ 80 aime le sable. Mieux, il en 
raffole ! C’est d’ailleurs assez déconcertant quand on n’a pas 
l’habitude. En effet, le moteur 1HD-T de ce Series 8 dispose 
de tellement de couple à bas régime qu’il suffit d’embrayer 
pour qu’il avance tout seul... même tanké dans une cuvette 
de sable mou. Alors que d’autres véhicules caleraient tout 
de suite, le 6-cylindres travaille tout au ralenti. On a presque 
l’impression de sentir chaque explosion dans les cylindres. 
Ceux qui possèdent un HZJ 75 ou un HZJ 78 connaissent 
bien cette sensation liée à l’architecture du 1HZ, le bloc 
moteur précurseur du 1HD-T. 

hDj 80 enclenchable

Toutefois, cette faculté se paye. En action, la conso du 
4,2 L de cet HDJ 80 dépasse allégrement les 15-17L 
/ 100 km en moyenne. Par chance, François a trouvé 
une solution pour l’abaisser en liaison aux alentours de 
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Détails techniques 

Principe simple mais fonctionnel ! 
L’aménagement arrière comporte deux 
grands tiroirs en bois.  

La console de boite de vitesse sert 
de support aux interrupteurs des 
accessoires électriques : pompe de 
transfert de gasoil, longues portées, 
compresseur d’air… 

Sur piste, le frigo Waeco de 
35 litres est maintenu en place 
par des sangles. 

À l’endroit de la douche, cette tablette 
permet de poser le nécessaire de toilette. 
Les trous servent à réduire le poids de 
l’aménagement. 

Exit les garnitures de porte arrière ! Elles 
sont remplacées par des panneaux en bois 
où se fixent de nombreux accessoires. 

Les sièges Recaro sont montés sur des 
embases N4 Offroad. 

L’aménagement 
intérieur en 
bois permet un 
couchage suffisant 
pour des voyages 
de quelques 
semaines. 

Top du confort, les Recaro Expert M 
permettent de limiter la fatigue. 

Seule la pratique confirme que cet 
accoudoir « maison » est conseillé sur 
longue distance. 

Voici la salle de bain/cuisine. 

Petite astuce à reprendre par tous : un 
gobelet rempli de mousse permet d’avoir 
toujours un stylo à portée de main. 
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12-13 l / 100 km. Pour cela, il lui suffit de passer son 
Series 8 en 2-roues motrices. Oui, vous avez bien lu ! À 
l’image d’un Nissan Patrol, notre normand a modifié le 
cœur du transfert de son HDJ 80 avec un kit australien 
Mark4Adaptor de sorte à pouvoir désenclencher le pont 
avant. De l’extérieur, cette modification n’est visible que 
par la présence de moyeux débrayables AMV à l’avant. 
En plus de l’abaissement de la consommation, ce 
changement métamorphose le comportement de l’auto. 
L’avant se révèle plus léger et ça se sent dans le volant. 
De plus, l’auto tourne plus court. Revers de la médaille, 
dès que l’adhérence se réduit, le Toyota se fait moins 
sécurisant. En un mot, à l’image d’un pick-up 4x4, il faut 
faire attention dans les rond-points les jours de pluie ! 

ultimes évolutions

Suite à son voyage en Mauritanie en janvier dernier, et 
surtout la possibilité prochaine de remettre les roues 
dans le Sahara en toute sécurité, François a décidé 
de réinvestir dans son véhicule en lui offrant une belle 
révision chez Rev’TT à Auvers-sur-Oise, suivie d’une 
optimisation moteur made in HDJ Concept. En effet, sur 
les conseils avisés de Jean-Claude Chaud, le patron de 
HDJ Concept, la pompe à injection ainsi que les injecteurs 
furent révisés, le turbocompresseur changé tout comme 
la ligne d’échappement qui disparut au profit d’un modèle 
inox diamètre 76 mm. En sus, le radiateur de l’Intercooler 
fut échangé par un modèle alu plus volumineux. L’objectif 
n’étant pas de gagner en puissance brute comme en 
compétition mais en temps de réponse immédiat à la 
relance. Autre avantage de cette refonte, la consommation 
a également baissé.

Par contre, satisfait du confort de son Land Cruiser, 
notre passionné normand décida de le conserver tel 
quel. Certes, comparé à un HZJ 78, il manque un peu de 
place intérieure pour le couchage. Mais, c’est compensé 

par le fait que, dans les voyages sahariens, on vit 
principalement dehors. Voilà pourquoi l’aménagement 
intérieur est conçu pour que la douche se prenne en 
extérieur. Cela explique aussi la présence de l’auvent 
Djebel Line sur le côté du véhicule. Alors, oui, entre nous, 
la préparation de ce Land Cruiser reste relativement 
basique. Mais, pas besoin de plus en Afrique !  ▄

Texte : Marc Mellet 
Photos : www.lemondepourpassager.fr

Modifications
• Snorkel Airflow
• Turbo optimisé HDJ Concept
• Révision des injecteurs
• Optimisation de la pompe à injection
• Échappement inox
• Volant moteur d’un modèle 24 soupapes
• Modification du transfert avec un kit 4x2 

Mark4Adaptor
• Batteries Optima rouge
• Amortisseurs Proflex
• Renforcement des chapelles d’amortisseurs avant
• Ressorts helicoidaux + 5 cm
• Pneus BFGoodrich All Terrain 285 / 75  R16 
• Réservoir additionnel en alu de 180 litres
• Pré-filtre à gasoil Racor
• Aménagement arrière en bois
• Réfrigérateur Waeco 35 Litres
• Réserve d’eau dans le meuble arrière
• Sièges Recaro sur embase N4 Offroad
• Pare-chocs avant et arrière Barutel
• Ski avant en aluminium
• Porte-roue arrière artisanal
• Compresseur d’air
• Galerie de toit « artisanale »
• Auvent Djebel Line
• Blocs optiques avant Xénon
• Feux arrière à leds
• Phares additionnels Hella sur le pare-chocs avant
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Détails techniques 

Les blocs optiques Xénon remplacent 
ceux d’origine pour un confort accru 
de nuit. 

À l’arrière, les feux sont désormais 
des modèles à leds pour une meilleure 
visibilité et fiabilité. 

Le porte-roue arrière a été réalisé 
par un artisan pour « seulement » 
220 euros. 

Exit le pare-chocs avant en plastique ! 
en lieu et place, ce Land Cruiser s’habille 
d’un pare-chocs avant tubulaire Barutel. 

Giselle, la femme de François, est 
devenue experte en navigation. Elle 
éprouve un grand plaisir à naviguer 
sur son CF19. On aperçoit au milieu 
le Terratrip, une enceinte, le support 
du GPS Garmin 276 et un écran de 
caméra de recul. 

La galerie artisanale sur ce Toyota 
permet d’emmener le strict minimum en 
raid. À savoir un pneu et deux plaques 
de désensablage. 

Dans le sable, le 
blindage avant 
en aluminium de 
8 mm permet de 
rendre indolore 
les rencontres 
avec les grosses 
touffes d’herbes. 

Ces phares Hella, deux longue-portées 
et deux « faisceau large », couvrent 
bien l’intégralité de la route la nuit. 

L’auvent qui habille ce Series 8 est un 
Djebel Line car, en Afrique, disposer 
d’ombre est primordial.

A l’arrière, ce Series 8 se pare 
d’un pare-chocs arrière tubulaire 

egalement signé Barutel

Niveau pneumatique, François a opté 
pour une valeur sûre : des BFGoodrich 
All Terrain en 285 /75 R16. 
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Le Sema Show de Las Vegas est sans contestation possible le plus grand 
salon au monde dédié à l’accessoire automobile. La preuve, chaque année, 
il attire plus de 3 000 journalistes et quelques 140 000 professionnels venus 
de 140 pays. Les cinq halls du Las Vegas Convention Center réquisitionnés 
pour l’occasion abritent plus de 2 500 stands et quelques 1 500 véhicules 
ainsi que 3 000 nouveautés « produit » y sont dévoilés. À noter que, cette 
année encore, le salon a fait la part belle aux 4x4. Normal puisqu’à eux seuls, 
pick-up et consorts représentent près de la moitié des ventes de véhicules 
neufs aux USA. Mais, assez parlé ! Jérôme André, notre envoyé spécial sur 
place, vous convie à une visite guidée complète. 

Le show de la 

démesure !
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Grâce à la large panoplie d’éléments disponibles en 
concession, Dodge a préparé ce Durango à la sauce 
Sema sans difficulté. Au programme : teinte flashy, capot 
SRT bombé bicolore, cuir rouge Katzkin, tapis assortis 
et une ligne d’échappement spéciale ainsi que des 
ressorts abaissant la caisse. De quoi donner à ce SUV de 

475 chevaux ce qui lui manquait en caractère !

our accéder aux halls du Specialty Equipment 
Market Association Show qui se tient au Las Vegas 

Convention Center, le salon étant strictement réservé 
aux professionnels, il faut montrer patte blanche. Et les 
Américains ne rigolent pas avec la sécurité. Vous n’y 
rentrerez jamais sans le passe officiel. Il faut dire aussi que, 
selon certaines personnes bien informées, entre les 1 500 
véhicules et la montagne d’accessoires exposés, les cinq 
halls du Sema Show renfermeraient plus de 150 millions 
d’euros de matériel. Mais, assez parlé billets verts ! 

Des accessoiristes et Des 
constructeurs

Le véritable attrait de ce salon réside dans la multitude 
d’accessoires présentés. Pièces « performance », de 
hot rodding, de tuning ou d’offroad. Il y en a vraiment 
pour tous les goûts ! Toutefois, États-Unis oblige, les 
4x4 sont omniprésents dans les allées. Sur les stands 
des spécialistes de la jante, des pneus, des suspensions, 
des protections ou encore sur l’immense stand Ford. 
Oui, vous avez bien lu ! Le constructeur de Dearborn est 
officiellement présent au Sema. Mieux, il y exhibe des 
véhicules hyper préparés. Cela peut surprendre de prime 
abord de la part d’un constructeur, mais cela démontre 
bien l’importance de ce salon. D’autres constructeurs 
jouent également le jeu comme Jeep, General Motor, 
Dodge... À quand la même initiative de la part de nos 
constructeurs hexagonaux ! À quand des 3008 à ponts 
portiques, des Kadjar rock-crawler, des Cactus 6-roues 
motrices à la Foire de Valloire ?  

Des pick-up, Des Jeeps, mais pas que 

Mais, revenons au Sema Show 2017. Pour la huitième 
année consécutive, le 31 octobre dernier, la Jeep JK 
fut sacrée « Hottest 4x4 of Sema Show ». Un titre qui 
démontre à quel point la Wrangler reste le véhicule 
préféré des préparateurs et accessoiristes présents à 
Las Vegas. Il n’y a qu’à se promener dans les allées 
pour s’en rendre compte. Chaque exposant propose au 
minimum une version préparée spécialement pour le 
salon afin de mettre en avant ses nouveaux produits 
(quitte parfois à pousser le délire un peu trop loin, mais 
cela fait partie de la folie Sema !). Autres véhicules 
à l’honneur dans les halls du Convention Center, les 
pick-up. Une vraie invasion, surtout sur les parkings 
extérieurs ! Enfin, aussi surprenant que cela puisse 
paraître, vous pouvez apercevoir ici et là quelques 4x4 / 
SUV européens ou nippons métamorphosés. Certes, ils 
sont rares. Mais, il y en a !   

Allez, assez de bla-bla, place aux photos. Au travers des 
pages suivantes, nous allons passer en revue les plus 
belles réalisations de ce superbe millésime 2017. ▄

Texte et photos : jérôme André

Le Chevrolet Suburban est trop long pour nos étroites 
routes ? Que pensez-vous de ce Mini Sub signé Grid 
Off-Road obtenu en supprimant les portes arrière ? 

p
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Sur le stand de Toyo Tires, coincé entre une Ferrari 
et une Lamborghini, trônait ce FJ62 flambant neuf 
chaussé d’Open Country en 35 x 12.50 R17 montés sur 
des jantes beadlock Rotiform.
www.toyotire.fr

Avec son style hors du commun, sous sa coque intégralement 
blindée, le Rezvani Tank cache une Jeep Wrangler JK… Sauf 
qu’à cause des 4 tonnes de l’ensemble, le V6 Pentastar 
a cédé sa place à un V8 Hemi de 500 chevaux. Coût du 
véhicule : à partir de 200 000 $. Mais, à ce tarif, vous 
disposez de la vision nocturne, de l’affichage tête haute et 
d’un look absolument unique.
www.rezvanimotors.com/rezvani-tank

Illustration parfaite du style de préparations qu’on 
ne peut voir qu’au Sema Show de Las Vegas, l’Hybrid 
de Bruiser Conversions repose sur un châssis de 
Wrangler TJ. Mais, sous son capot, se cache un V8 
LS7 accouplé à une boite auto GM. Niveau ponts, cette 
Jeep au look de CJ repose sur deux ponts Dana 60 
directionnels et des gommes en 43 pouces. 
www.bruiserconversions.com

Incroyable à plus d’un titre ! À cause de sa rehausse de 
suspension Ori de plus d’un mètre, ce Ford Bronco 4-portes 
découvrable ne passe pas inaperçu. Il faut dire aussi qu’il 
est chaussé de pneus en 54 pouces. Ce qui contribue 
grandement à la démesure du véhicule ! 



Les Bajas étaient à l’honneur sur le stand BFGoodrich grâce 
au magnifique Ford F-100 de 1966 de Robby Gordon, 
vainqueur de la Mint 400 en 1988 et la Baja 1000 en 1989. 
Autre « monument » de la discipline présenté sur le stand 
du pneumaticien américain, le buggy Chenoweth Macadu de 
Mark McMillin qui remporta la Baja 1000 en 1981, 83 et 85 !

Avec l’arrivée du Bronco « nouvelle génération » dans 
deux ans, l’engouement pour le modèle originel est en 
plein boom. Pour marquer le coup, Maxlider Brothers 
Customs a donc décidé de convertir un modèle de première 
génération en 4-portes. Une déclinaison familiale jamais 
produite par Ford ! Encore moins avec un V8 Coyote 5L 
supercharged développant 670 chevaux ! 
www.maxliderbros.com

Présence anglaise très modeste cette année ! Malgré nos 
recherches, nous n’avons trouvé que deux Land Rover 

Defender au Sema 2017. Un sur le stand du pneumaticien 
Nexen et l’autre chez Warn. À signaler que tous deux 
sortaient des ateliers de Khan Design en Angleterre. 

Autre hybride conçu à partir d’une Wrangler, le Rhino 
de chez US Specialty Vehicles offre lui aussi un blindage 

optionnel mais conserve le V6 d’origine. Enfin presque car 
on lui a quand même greffé un compresseur Sprintex. 

www.new.usspecialtyvehicles.com/xt

Sema Show de Las Vegas



Dans la zone ouverte au public, à l’extérieur du Convention 
Center, BFGoodrich vous proposait de tester votre rapidité 
en assistance, avec le remplacement d’une roue arrière sur 
un buggy de Baja. Plus difficile à effectuer qu’il n’y paraît, 
surtout quand il faut replacer la roue de secours sur son 

support à l’arrière.

Autrefois stars du salon, les Hummer se comptent 
dorénavant sur les doigts de la main. Quelques exemplaires 

font pourtant de la résistance, comme ces Big Foot. 

Certainement la plus folle CJ du Sema Show 2017 ! Avec 
son moteur V8 LS7 de corvette, ses ponts Dana 70 et 80 
équipés de blocages Jantz Engineering et ses Super 
Swamper Irok en 49 pouces, la CJ 7 Black Ops 4x4 est 
clairement une arme fatale destinée au rockcrawling. Et 
dire qu’elle repose sur un châssis datant de 1984. 
www.blackops4x4.com 

Véritable best-seller, la Jeep Renegade s’est faite 
très discrète sur cette édition 2017 du Sema Show. 
Heureusement, Motor City était là pour en proposer une 
version un peu déjantée avec gros pare-buffle, barre à 
leds, porte-roue arrière, rocksliders et portes tubulaires. 
À tester l’été prochain sur la Croisette !
www.mcaftermarket.com 



Collection de rêve sur le stand de Rugged Ridge ! Les 
passionnés de vieilles Jeep pouvaient y admirer une 
Willys MA de 1941 au côté d’une Ford GP de même année, 
d’une Willys M38 de 1951 et d’une Willys M38-A1 de l’année 

suivante ainsi qu’une magnifique MB de 1942.
Nous vous l’avions présenté dans le numéro 10, l’Honda 
Ridgeline Baja était de retour au Sema Show !

Certainement l’un des plus beaux véhicules de raid du Sema 
2017 ! Arrivé directement d’Australie, ce Toyota 79 Dual Cab 
V8 turbodiesel, baptisé Super Tourer, sort des ateliers de 
Patriot Campers et vendu dans son pays natal pour 125 000 
dollars australiens. À noter, le seul produit européen sur ce 

véhicule est sa tente de toit James Baroud.
www.patriotcampers.com.au 

Bien que passionnés de Land Rover, Antoine et Benoît Reul, 
les deux frères à la tête de Reul Sport en Belgique, semblent 
être tombés sous le charme de ce Dodge Power Wagon de 

1941 animé par un V8 compressé de 720 chevaux. 
www.reulsport.com
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Prenez un Ford Bronco de 1972, déshabillez-le complètement 
et restaurez-le. Voilà ce qu’ont fait United Pacific et RMD 
garage avec leur Urban Madness. Un engin qui ne peut 
laisser insensible autant dans son traitement que par sa 
finition grâce à son superbe habitacle en cuir fauve, ses 
accessoires gris satin et une carrosserie entièrement vert 
militaire. Il fallait oser, mais le résultat est là ! 
www.rmdgarage.com

Dans la gamme Bentley, la Bentayga est le véhicule qui 
se rapprocherait le plus d’un SUV. Voilà pourquoi, bien 
que le marché soit très réduit aux States, Mansori en a 
préparé un exemplaire pour le fabricant de jantes Savini 
Wheels. Particularité de cette Bentley 4-roues motrices, 
elle reposait sur des jantes en 24 pouces accueillant des 

pneus Toyo Tires en 35 pouces.
www.mansory.com

Passionnés de Series 4 ? Vous aviez rendez-vous sur le 
stand de la FJ Company. Basée en Floride, cette entreprise 
est spécialisée dans la restauration des vieux Land Cruiser 
comme ce FJ43 de 1981 exposé sur leur stand qui disposait 
de sièges baquets drapés de cuir aux coloris satinés ou 
mats ainsi que des équipements uniques. Autre spécialité 
de l’entreprise, la conversion moteur. Le FJ43 exposé sur 
leur stand accueille par exemple un V6 4L de FJ Cruiser 
alors que son homologue bleu garé à l’extérieur du hall est 
propulsé par un 6-cylindres de Series 8.
www.fj.co

Impossible de passer devant le stand SuperWinch 
sans remarquer la superbe Wrangler tray-back qui y 
trônait et baptisée FrankenBrute. 
www.superwinch.com



Sur le stand Bilstein, les visiteurs ont pu découvrir ce 
superbe FJ40 de 1971 restauré par Jeremiah Proffitt, le 
boss de Resurrection Land Cruisers. Préparé au passage 
pour le franchissement hard, son empattement est allongé 
de 14 pouces et il repose désormais sur un 3-links à l’avant 
et un 4-links à l’arrière. Côté mécanique, sous le capot, ce 
Land Cruiser accueille un bloc 3FE emprunté à un FJ62. 
Même provenance pour les ponts et la boite de vitesses.
www.resurrectionlandcruisers.com

Vous avez peut-être eu ce Ford Bigfoot à l’échelle 1/18ème 

dans votre enfance. Si oui, voilà à quoi il ressemble en taille 
réelle. À noter que cet exemplaire repose sur des ponts 

Rockwell et que ses quatre roues sont directionnelles.

Le Chevrolet Colorado de Cris Payne, icône du monde du 
pick-up US, ne vous rappelle rien ? Demandez à vos enfants, 
ils risquent de vous répondre Flash McQueen, le héros 
des films Disney « Cars ». Il n’est cependant pas là pour 
plaisanter, avec un V8 6.2L LS compressé de 700 chevaux 
accouplé à une boite auto GM renforcée 6L90E. Ce pick-up 
de course reçoit également des ponts Currie Enterprises 
renforcés afin de dévorer des pistes sans risque de casse.

Impossible de ne pas remarquer ce 4Runner V6 garé à 
l’extérieur du Sema ! Rehaussé de 15 pouces (38 cm), il 
est chaussé de jantes American Force en 20 pouces et de 
pneus Mickey Thompson Baja TTC en 54 x 19,5 R20.
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Les show-car n’ont pas forcement besoin d’une 
carrosserie pour en mettre plein la vue aux visiteurs. 
Ne trouvez-vous pas magnifique ce châssis Roadster 
Shop destiné à supporter une mécanique et une caisse 
de Bronco ? À noter qu’il ne s’agit pas d’un simple 
châssis de remplacement puisque toute l’architecture de 
suspension a été modernisée.
www.roadstershop.com

Pas besoin du dernier SUV à la mode pour attirer le 
chaland sur son stand. Une caisse de Plymouth de 1946 
récupérée au fond d’une grange, un châssis et des ponts 
de pick-up et une suspension moderne font parfaitement 
l’affaire ! Ne vous seriez-vous pas arrêtés sur le stand de 
Gordon Custom Fabrication ? 
www.gordoncustomfab.com

La Jeep CJ10 Honcho réalisée par Terry Young de chez 
VooDoo Offroad pour le compte de la société Daystar 
Products est surprenante à plus d’un titre. Avant tout, 
ce pick-up repose sur un châssis de JK de 2008 habillé 
d’une face avant modifiée de CJ10 et d’un plateau 
arrière « maison ». Côté motorisation, son V6 3,8L 
Pentastar se voit coiffé d’un compresseur Sprintex. Ce 
qui a nécessité, pour des questions de fiabilité, de 
changer les ponts pour des G2 Core 44 avec blocage 
ARB. Niveau suspension, cette Jeep a gagné quelques 
10 cm grâce à une suspension +4 pouces Skyjacker 
mariée à des amortisseurs Scorpion. 
www.daystarweb.com

Avec un pick-up US, pas besoin de remorque pour 
transporter votre SSV ! La preuve avec ce Ram et ce GMC. 
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Kenny Hauk, le boss de River Raider Off Road et 
Haük Design, a encore frappé ! Dans le cadre de son 
émission Road Hauks sur History Channel, il transforme 
régulièrement des Wrangler en engins improbables 
(Jeep à vapeur, Willys 6x6, etc.). Cependant, pour le 
Sema Show 2017, il est parti dans un autre délire : il 
a pris une Chevrolet Camaro qu’il a rehaussé avec des 
combinés Bilstein à l’avant et des Fox à l’arrière. Au 
passage, il lui a greffé un train avant de Toyota Tundra 
et une boite de vitesses TH6060 de Dodge Ram. Il 
faut bien cela pour encaisser la nouvelle puissance du 
V8 LS3 que Kenny a coiffé d’un turbo.
www.haukdesigns.com 

L’accessoiriste Pelfreybilt Off-Road a eu le mérite de 
s’attaquer à un modèle peu courant au Sema. Un comble 
car le Toyota 4Runner est pourtant ultra populaire outre-
Atlantique. Pour le mettre en valeur, l’accessoiriste 
californien l’a habillé de multiples blindages, de pare-chocs 
et d’une galerie spécifiques. Puis, après l’avoir rehaussé, ce 
Toyota fut chaussé de jantes VTX Offroad et de Toyo Open 

Country en 285 /75 R17.
www.pelfreybilt.com 

De toutes les conversions sur base de JK inspirées par le 
look des Gladiator, la Jeep exposée sur le stand de Milestar 
Tires est de loin la plus réussie en terme de proportion et de 
qualité. L’association des couleurs lui offre en outre un look 
très eighties qui lui convient bien. 
www.milestartires.com

Pas de show-car de folie cette année 
sur le stand Teraflex, mais une 
sympathique JK façon beach cruiser. À 
noter qu’elle disposait du tout nouveau 
système de panier de la marque se 
montant sur les ancrages du support 
de roue de secours. Un accessoire 
prochainement au catalogue du site  
www.teraflex-europe.com .
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Voilà la « Jeep » Magpul de Casey Currie, pilote officiel 
Monster Energy. Enfin, si l’on peut encore parler de 
Jeep pour ce proto ! Car, en dehors de la calandre 
(Casey est sponsorisé par Jeep), cette auto de course 
n’a plus rien à voir avec une Wrangler. Elle s’apparente 
plus à un trophy truck avec son châssis tubulaire, ses 
roues indépendantes à l’avant, ses tirants ultra longs 
à l’arrière offrant des débattements de 30 pouces et 
son V8 de 800 chevaux ! Cependant, à l’inverse de 
la majorité des Trophy Trucks traditionnels, ce buggy 
s’avère être un 4-roues motrices. Un petit clin d’œil 

à la Wrangler !

La révolution du Sema Show 2017 ! À l’image de ce qui se 
passe en Europe, les Side by Side (ou SSV en français) sont de 
plus en plus nombreux à rouler aux States. D’où une présence 
accrue à Las Vegas. Et il y en avait pour tous les goûts !

Alors que le Mercedes Class-G 4x4² est un véhicule élitiste 
vu son prix de vente, seuls les deux pneumaticiens avaient 
choisi d’en faire leur véhicule-vitrine. D’un côté, Toyo Tires. 
De l’autre, Gladiator X Comp Tires. 
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Impressionnant, immense, titanesque. Le nouveau Earth 
Roamer XV HD est le véhicule d’expédition de tous les 
superlatifs ! Fabriqué à partir d’un Ford F750 Super Duty, 
il dispose d’un V8 6.7L turbo diesel de 330 chevaux, 
d’une suspension pneumatique et d’une cellule intégrale 
identique à celle d’un camping-car de luxe avec écrans 
géants et même douche à l’italienne et lave-linge. Niveau 
pneus, rien de moins que du 46 pouces et le treuil 
avant peut tracter jusqu’à 15 tonnes, soit le poids de 
l’engin ! Prix du monstre : 1,5 million de dollars.
www.earthroamer.com/xv-hd

Aux États-Unis, les motorisations diesel sont en plein 
essor auprès des particuliers. Ce qui a donné des idées à 
Cummins. En collaboration avec Resurrection Land Cruisers, 
le motoriste américain a mis au point un kit « conversion » 
prêt à installer pour Toyota. En l’occurrence, d’un 2,8L Td 
développant 161 chevaux pour un couple de 362 Nm avec 

son faisceau électrique adapté aux 4x4 nippons.
www.resurrectionlandcruisers.com

Niveau SSV, nos coups de cœur reviennent aux Rugged 
General avec leurs faux-airs de Willys ainsi qu’à la 
dépanneuse After Shock préparée par Super ATV. 

Le plus impressionnant de tous les SSV présentés au 
Nevada restera cependant le Polaris Dagor dans sa version 
démilitarisée. Serait-ce l’avenir du tout terrain ? Peut-être 
pas, mais une niche en pleine expansion certainement.
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La première chose qui surprend quand on découvre la CJ Moto 
Metal Off-Road Wheels est sans contestation possible la taille de 
sa monte pneumatique. Cette CJ reposant sur deux 4-links et des 
coilovers King Off-road Racing est chaussée de Mickey Thompson 
Baja Claw en 56 x 19,5 x 20.  Étonnamment, à l’intérieur, tout 
reste d’origine. Un véritable contraste avec l’extérieur XXL ! 
www.motometalwheels.com

Motoriste de tous les records, Hennessey Performance est 
à l’origine des Ford F150 Vélociraptor. Cette année, afin de 
se démarquer encore plus de ses concurrents, l’enseigne 
texane est arrivée avec un magnifique Vélociraptor 6x6. 
Vendue un peu moins de 350 000 dollars, la conversion 
du Raptor de base ne se limite pas à l’ajout d’un essieu. 
Pour ce prix, son V6 essence accueille deux nouveaux 
turbos portant sa puissance à plus de 600 chevaux. 
Naturellement, sa suspension Fox, son freinage et sa 
monte pneumatique évoluent en fonction.
www.hennesseyperformance.com

Pilote émérite de Rallye Cross et ex-présentateur de 
Top Gear USA, Tanner Foust ne fait pas dans la dentelle 
quand il prépare un Volkswagen Atlas avec la société LGE 
CTS Motorsport. Capot en carbone, galerie de toit, rampe 
lumineuse, blindage avant avec demi pare-chocs, suspension 
+ 2 pouces, élargisseurs d’aile et pneus BFGoodrich Mud 
Terrain Km2 en 35 pouces sur des jantes JMC. 
www.lge-ctsmotorsports.com

La firme H&R n’est pas une habituée du Sema Show. Pour 
cette première, l’accessoiriste allemand a pris de court tout 
le monde en arrivant avec un Audi Q5 rehaussé, coiffé 
d’une galerie et chaussé de pneus Yokohama Geolander 

A/T en 265 / 60R18 sur des jantes Rotiform. 
www.h-r.com



Aux States, les Land Cruiser Series 20 sont considérés 
comme de « petits » 4x4 en comparaison aux « trucks 
US ». Cela n’empêche pas certains accessoiristes et/ou 
préparateurs d’en exhiber des versions optimisées au Sema 
Show à l’image de ce UZJ 200 préparé raid avec pare-chocs 
ARB, snorkel Safari, aménagement intérieur et tente de toit 
Eezi Awn Stealth sur le stand MaxTrax.
www.maxtrax.com.au

Les buggys sur base de Coccinelle ont fait un retour en 
force au Sema Show 2017, qu’ils soient fabriqués à partir de 
véritable VW ou à partir d’une mécanique de RZR. 

Après le Q5 rehaussé, rien d’étonnant à trouver un 
Sprinter 4x4 ! Odin Working Group présentait ce modèle 
intégralement préparé pour l’aventure avec pare-chocs, 
treuil, porte-roue, galerie intégrale, jante alu Black Rhino 
et pneus BFGoodrich AT Ko2 en 265 / 60R18.
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Vous trouvez le V8 biturbo des Class-G AMG et 4x4² pas 
assez puissant avec ses 430 chevaux. Le motoriste californien 
Weistec Engineering a une solution. Grâce à l’ajout de 
turbos plus imposants, la pose d’une nouvelle ligne et une 
reprogrammation du boîtier de gestion moteur, la puissance 

du 4L biturbo est portée à 850 chevaux. Qui dit mieux ! 
www.weistec.com

Des Wrangler 6 voire 9 places à bord façon limousine, 
des JK blindées, des Unlimited chaussés de pneus en 
50 pouces. Au Sema, la descendante des Willys est 
vraiment mise à toutes les sauces. Toutefois, l’une des plus 
belles réalisations de cette édition 2017 restera la JK 6x6 de 
chez Rubicon Express. Sorte de JK8 XXL car elle conserve 
ses 4 portes tout en recevant une imposante benne apte à 

accueillir une motocross à chenilles. 
www.rubiconexpress.com

Comment ne pas succomber à cette Wrangler 6x6 
sortant des ateliers floridiens de Bruiser Conversions 
où Jeff Garland lui a greffé une benne, un moteur 
LS3 de 450 chevaux, deux ponts arrière Dana 60, un 
kit complet BDS Long Arm, des amortisseurs Fox, de 
superbes jantes Hutchinson de 17 pouces cerclées de 
pneus Toyo Open Country M/T en 40 pouces. Le tout 
complété par la pose de deux treuils Warn, de pare-

chocs GenRight et d’une peinture intégrale Line-X !
www.bruiserconversions.com

À croire que les responsables de chez Daystar sont tombés 
sur la tête ? Sur leur stand, trônait aussi une JK au capot 
allongé baptisée Offroadster. Particularité de cette dernière, 
elle est propulsée non pas par un, mais par deux V6 

Pentastar accolés l’un à l’autre. 
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Autre Land Cruiser 200 qui méritait qu’on s’y attarde, 
celui présenté par Icon Véhicule Dynamics. Pourquoi ? 
Car il reposait sur une suspension inédite comprenant des 
amortisseurs à bonbonne séparée Icon, associés à des 
tirants arrière réglables en aluminium taillés dans la masse. 
www.iconvehicledynamics.com

La palme du véhicule tout-terrain le plus improbable revient 
à ce buggy hybride entre une VW Cox et une Porsche 911. 
Le résultat est hors du commun, parfait pour attirer les 
curieux et leur faire découvrir les amortisseurs Zbroz Racing. 
www.zbrozracing.com

Aussi étonnant que cela puisse 
paraître, alors que son remplacement 
est annoncé depuis plus d’un an, la 
Wrangler actuelle bénéficie encore 
d’innovations de la part de spécialistes. 
Alcon, par exemple, a présenté un kit 
de freinage « heavy duty » pour la JK. 
www.alcon.co.uk

Reprenant le style du concept-car Cherokee Chief 
de Jeep, cette JK Blackforest présentée par Webasto 
incorpore des éléments 
directement repris sur 
le prototype comme son 
faciès, œuvre de Thaler 
Design. Cependant, ici, 
le toit du proto a laissé 
sa place à une capote et 
les pare-chocs chromés 
à un bouclier Teraflex 
annonçant les ambitions 
plus sérieuses de cette 
Wrangler montée en 
All Terrain de 37 pouces.
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Réputé pour la qualité irréprochable de ses produits, au 
travers de sa Wrangler Outpost, American Expedition 
Vehicles présentait cette année un concept inédit : une 
cellule pour JK avec couchages, coin toilette, cuisine 
complète avec four et réfrigérateur et même une trappe 
pour cuisiner à l’extérieur. Initialement venu au SEMA pour 
lancer sa nouvelle suspension renforcée JK350, AEV a été 
surpris par l’accueil des professionnels pour cette cellule. 
www.aev-conversions.com

Kenny Hauk s’est encore fait remarquer en octobre puisque 
son Super Soldier remporte tout simplement le Top Ten des 
Jeep du Sema Show. Il est également élu « Best Jeep Build 
du Sema » et reçoit « l’Automotive Design Awards ». Il 
faut dire aussi que la réalisation de sa coque en aluminium 
est exceptionnelle. Tout comme sa calandre taillée dans la 
masse ou son arceau conçus en aluminium. Sous le capot 
de cette Jeep, on découvre un Cummins Diesel 6BT de 
5.9L couronné d’un turbo Turbonectics et d’une injection 
Industrial Injections. Le tout accouplé à une boite  manuelle 
5-rapports NV4500 couplée à un transfert Atlas. 
www.haukdesigns.com 
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Vous aussi, succombez à l’appel du Sema !

Jérôme André n’est pas parti seul au Sema Show 2017. En effet, grâce à un partenariat entre Greatescape et Offroad 
4x4 Magazine, quelques lecteurs ont pu l’accompagner. Dans le cadre de cette visite de 3 jours au Convention 
Center de Las Vegas, ils ont pu rencontrer des ingénieurs de chez Mopar ainsi que pléthore de préparateurs. Et 
ils n’étaient pas au bout de leurs surprises puisqu’ils sont ensuite partis découvrir les pistes grandioses du fameux 
Hump’n’Bump, se joignant aux Jeepers américains qui leur ont présenté leur superbes zones de jeu de la Vallée 
du Feu. Sur ce, de retour à Las Vegas, ce sont d’autres activités époustouflantes qui les attendaient comme la 
découverte du nouveau High Roller, la plus haute roue du monde offrant un panorama unique sur « Sin City », 
la visite du musée de la Mafia ainsi qu’un tour sur le mythique Las Vegas Motor Speedway où ils ont pu s’essayer 
au pilotage de sportives chez Exotics Racing. Autres « incontournables » particulièrement appréciés, ils purent 
assister au défilé de clôture du Sema Show le vendredi soir, suivi de la soirée Sema Ignited (spectacle concluant en 
apothéose le salon).  Enfin, pour finir en beauté, Philippe Lacarrière, le boss de Greatescape, les emmena visiter le 
Musée et l’usine Shelby American où a été développée la toute dernière version du Ford Raptor Shelby. Vous avez 
envie de faire le même voyage ? Alors, Contactez Greatescape pour organiser la plus époustouflante semaine de 

vacances pour passionnés d’auto, du 29 octobre au 5 novembre 2018 pour le prochain Sema Show. 

information : www.greatescape.fr – tél : 03 80 54 90 15 ou 06 88 85 65 25

Des préparateurs francais aussi présents dans les allées

Sur 140 000 professionnels accrédités pour sillonner les allées du Sema Show, on retrouve quelques 
préparateurs français à l’image de Sylvain Venthenat du Garage Sven Made dans les Landes ou de Paul 
Gilles de Parts Jeep dans le Var. Cette année, on a aussi croisé Stéphane Zosso de ZZ Kustom en grande 
conversation avec Joe Thompson de Teraflex ainsi que les Frères Reul. Mais, le Sema Show est tellement 
grand que les rencontrer fut un vrai coup de chance !  
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© 2017 MudRunner: a Spintires game. Developed by Saber Interactive and published by Focus Home Interactive. Spintires is a registered trademark of Oovee™ Ltd © 2017 Oovee™ Ltd. MudRunner is a trademark of Saber Interactive Inc. All rights reserved. «2»,»PlayStation» and «PS4» are trademarks or 
registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. «Ø» is a trademark of the same company.

PC

Spintires: MudRunner est la version  
ultime du million-seller Spintires.  
Au volant de puissants véhicules tout-
terrain, affrontez des environnements 
sandbox en conditions extrêmes !  
Risquez-vous sur des terrains impraticables, 
affrontez des rivières déchaînées,  
et surmontez de dangereux obstacles 
naturels en solo ou jusqu’à 4 en  
coop multijoueur.

http://www.mudrunner-spintires.com/media?utm_source=OffRoadMagazine&utm_medium=Print&utm_campaign=ReLaunch


À quelques semaines du coup d’envoi de la 40ème édition du Dakar, tous les 
regards se sont encore une fois tournés début octobre vers le Maroc car, 
comme chaque année, le Rallye Oilibya organisé par NPO Events regroupait 
les top-teams de la discipline pour un ultime galop d’essai. Une sorte de 
répétition générale avant la grande messe sud-américaine qui se déroulera 
du 6 au 20 janvier prochain sur les pistes du Pérou, de Bolivie et d’Argentine.

Répétition générale 
avant le Dakar !
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vant-dernière épreuve de la Coupe du Monde des 
Rallyes Tout-Terrain FIA, le Rallye Oilibya rassemble 

chaque année plus d’une centaine de concurrents 
venant des 4 coins du monde. Un succès qui s’est encore 
confirmé le 4 octobre dernier puisque quelques 70 motos 
pour autant d’autos et/ou SSV se sont présentés aux 
vérifications techniques et administratives à Fès. Plusieurs 

raisons à cela ! Primo, pour les pilotes visant le titre 
FIA ou FIM, l’Oilibya représente la dernière opportunité 
d’emmagasiner des points. Deuzio, à l’approche du 
Dakar, beaucoup de structures abordent le rallye de NPO 
Events comme l’ultime test grandeur nature pour valider 
les évolutions réalisées sur leurs autos. Voilà pourquoi, 
chaque année, les top-teams susceptibles de s’illustrer 

A
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« montagneux » qui plut énormément à l’équipage de 
la Peugeot n°312 ! Puisqu’au terme de cette spéciale, 
Sébastien Loeb et Daniel Elena prirent près d’un quart 
d’heure au Polonais Jakub Przygonski et à Nasser Al-
Attiyah à l’arrivée, respectivement deuxième et troisième 
de la journée. Un hold-up inattendu car, suite à leur 
pénalité de la veille, le duo franco-monégasque partit 
en 11ème position, soit 19 minutes derrière Carlos Sainz 
qui devait ouvrir la piste. Durant les 367 km, le nonuple 
champion du monde WRC et son fidèle navigateur durent 

1er au général 
Al-Attiyah Nasser / Baumel Mathieu 

2ème au général
Loeb Sebastien / Elena Daniel 

en Amérique du Sud y alignent autos et pilotes. Cette 
année, Peugeot Sport était présent par le truchement 
de Sébastien Loeb / Daniel Elena et Carlos Sainz / 
Lucas Cruz. Face à leurs deux Peugeot 3008 DKR, on 
comptait six Toyota Hilux Overdrive avec, comme chef 
de file, le binôme Nasser Al-Attiyah / Mathieu Baumel. 
Une Armada de pick-up à laquelle il fallait encore 
rajouter pas moins de sept Mini X-raid confiées à des 
pilotes de renom comme Nani Roma et Mikko Hirvonen 
ou à des valeurs montantes de la discipline comme le 
prodige polonais Jakub Przygonski ou l’américain Bryce 
Menzies. En un mot, cela promettait une lutte acharnée 
durant la semaine ! 

Al-AttiyAh à l’AttAque, loeb 
flAshé

Une prédiction qui se confirma dès le premier jour de 
course ! En effet, le jeudi 5 octobre, au lendemain 
des sempiternelles vérifications administratives et 
techniques, les concurrents durent s’affronter sur une 
super-spéciale de quelques kilomètres seulement avec, 
comme récompense à la clé pour les 15 premiers du 
classement, la priorité du choix quant à leur ordre de 
départ de la première étape en direction d’Erfoud. 
Surmotivés par l’enjeu au point de déposer le système 
de climatisation de leur voiture afin d’alléger leur 
Toyota, Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel signèrent 
le scratch sur cette super-spéciale au volant de leur Hilux 
Overdrive n°300. Et si, sur la ligne d’arrivée, les futurs 
vainqueurs de la Coupe du Monde 2017 devancèrent 
la Peugeot n°312 de Sébastien Loeb et Daniel Elena de 
18 secondes, ces derniers furent finalement pénalisés 
d’une minute pour vitesse excessive dans une zone 
limitée. Tout profit pour les Mini John Cooper Works 
de Nani Roma et Mikko Hirvonen qui complétèrent ce 
premier podium partiel. Pour sa part, Carlos Sainz se 
contenta du 4ème temps du jour… devançant de peu 
le « surprenant » Buggy Optimus n°323 des Français 
Pierre Lachaume et Jean-Michel Polato qui s’immisça 
à la dernière place du top 5 du jour. À l’image de la 
catégorie reine, au terme de cette super-spéciale, un 
autre Qatari s’imposa en T2. En l’occurrence, Adel 
Abdulla (Nissan Patrol n°360) qui prit l’avantage sur 
son principal adversaire pour la Coupe du Monde, 
le Saoudien Yasir Seaidan sur Toyota Land Cruiser. 
Vainqueurs de la classe l’an dernier, en ce premier 
jour de course, Christian Lavieille et Jean-Pierre Garcin 
prirent les rênes des Open devant le buggy n°417 de 
Morgan Picard et Stéphane Duplé.

loeb sort les griffes

Au lendemain de cette mise en bouche, la caravane 
du rallye mit cap plein sud avec une étape de 850 km 
entre Fès et Erfoud dont 367 sous secteur chronométré 
sur les contreforts du Moyen et du Haut Atlas. Un tracé 
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donc littéralement jouer à saute-mouton sur la piste, 
dépassant une à une les dix voitures les précédant afin 
de couper en premier la ligne d’arrivée. Par chance, ils 
furent épargnés par les crevaisons… à l’inverse de Nasser 
Al-Attiyah qui dut changer une fois de pneumatiques. Et 
il ne fut pas le seul ! Carlos Sainz y eut droit par deux 
fois alors que Mikko Hirvonen s’arrêta trois fois pour la 
même raison, d’où leur retard de plus de 20 minutes sur 
Sébastien Loeb en fin de journée. Autres perdants de la 
journée, le néerlandais Ten Brinke Bernhard rencontra 

des problèmes de sondes moteurs sur son Hilux, et 
Orlando Terranova fut freiné par des soucis de santé. 
Résultat, tous deux concédèrent plus d’une heure au 
pilote de la Peugeot n °312. En catégorie T2, gros 
rebondissement. Le Qatari Adel Abdulla (Nissan Patrol 
n°360) connut de graves problèmes mécaniques. Tout 
profit donc pour le Saoudien Yasir Seaidan et sa Toyota 
Land Cruiser n°361 qui reprit la tête de la catégorie. En 
classe Open, les Toyota Land Cruiser Auto Body officiels 
de Christian Lavieille et du Japonais Miura réalisèrent 
le doublé sur cette première longue étape menant à 
Erfoud. Troisième du jour avec son Bugga’One, Jean-
Antoine Sabatier pointait déjà avec un retard d’une 
demi-heure au classement général.

AutAnt en emporte l’oued…

Initialement prévue sur 388 km pour les autos, la 2ème 
étape du rallye tracée en boucle autour d’Erfoud dut 
malheureusement être raccourcie, suite à de violentes 
crues d’oueds. Pour d’évidentes raisons de sécurité, la 
direction de course s’est vue contrainte de neutraliser 
le secteur sélectif au km 172 pour les autos et camions. 
Un point de pointage choisi à posteriori (notez bien 
car c’est important !) que Nasser Al-Attiyah et Mathieu 
Baumel (Toyota Hilux Overdrive n°300) atteignirent 
avec quelques 4’32’’ d’avance sur Martin Prokop (Ford 
Raptor n°303) et Eugenio Amos (Buggy Two Wheels 
Drive n°343). Côté Mini, Nani Roma et Vladimir Vasilyev 
complétèrent le top 5 du jour. Et les leaders du général ? 
En ne pointant qu’en 7ème position au km 172, Sébastien 
Loeb et Daniel Elena concédèrent près de huit minutes à 
Nasser Al-Attiyah. Conséquence directe, au classement 
général, le pilote qatari ne comptait plus qu’un retard 
de 5’02’’ sur le duo franco-monégasque. Autre mauvaise 
nouvelle pour le Team Peugeot Total, alors qu’il passa en 
tête au CP1, Carlos Sainz s’arrêta avant le point d’arrivée 
choisi à posteriori par la direction de course, visiblement 
à cause de problèmes mécaniques. Le pilote madrilène 
se vit donc infliger une pénalité de 50 heures qui le fit 
plonger dans les abîmes du classement. Par chance, 
elle sera annulée deux jours plus tard par la direction 
de course. 

nAsser reprend lA mAin

Longue de plus de 600 kilomètres pour relier Erfoud 
au bivouac planté au cœur des dunes de l’erg Lihoudi, 
la 3ème étape du Rallye du Maroc, premier volet d’une 
spéciale marathon, prévoyait initialement deux secteurs 
sélectifs distincts. Face aux dégâts occasionnés par les 
pluies diluviennes du début de semaine, changement 
de programme. La direction de course décida d’annuler 
la SS3A et d’envoyer l’ensemble des concurrents au 
départ du second secteur chronométré à Foum Zguid, 
à quelques encablures de la frontière algérienne. Une 
spéciale réduite à seulement 142 km, emmenant les 
pilotes jouer sur le Lac Iriki et dans l’erg de Chegaga. 
Un tracé sur lequel Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel 
firent parler leur expérience du hors-piste pour signer 

3ème au général 
Roma Nani / Haro Alex
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4ème au général 
Przygonski Jakub / Colsoul Tom 

10ème au général
Sainz Carlos / Cruz Lucas 

7ème au général
Hirvonen Mikko / Schulz Andreas 

le scratch devant les Peugeot 3008 DKR de Sébastien 
Loeb et de Carlos Sainz. Au passage, l’équipage du 
Hilux Overdrive n° 300 grappilla plus d’une minute 
supplémentaire au nonuple champion du monde WRC. 
Ce qui le ramena à seulement 3’46’’ de l’alsacien. 
Le lendemain, Nasser Al-Attiyah remit le couvert en 
remportant la quatrième spéciale avec... plus de huit 
minutes d’avance sur Orlando Terranova, neuf sur Nani 
Roma, dix sur Jakub Przygonski et un certain Sébastien 
Loeb ! Oui, vous avez bien lu, le pilote qatari reprit plus 
de dix minutes à son principal concurrent lors de cette 
quatrième spéciale. Ce qui lui permit de lui chiper la 
tête du général avec plus de 6 minutes d’avance. A la 
décharge du nonuple champion du monde, il parcourut 
les 45 derniers kilomètres de la spéciale au ralenti, suite 
à une casse de suspension à l’avant droit de sa Peugeot. 

brAvo Aussi Aux AmAteurs !

Découpée en deux secteurs sélectifs distincts (un de 
163,3 et l’autre de 8,5 km dans la région de Merzouga et 
d’Erfoud), la dernière étape du Oilibya 2017 s’acheva en 
véritable apothéose. Séparés de seulement six minutes, 
Nasser Al-Attiyah et Sébastien Loeb prirent tous les risques 
au cours de la journée. Malheureusement, à l’arrivée, 
aucun des deux pilotes ne prit l’avantage sur l’autre. 
Résultat, pas de bouleversement de dernière minute au 
classement. Au volant de son Toyota Hilux Gazoo Racing 
n°300, Nasser Al-Attiyah et Mathieu Baumel s’imposèrent 
devant la Peugeot 3008 DKR de Sébastien Loeb et Daniel 
Elena et la Mini John Cooper Works n°308 de Nani Roma 
et Alex Haro. Est-ce un présage de ce qui pourrait arriver 
sur les pistes sud-américaines ? Allez savoir ! À noter 
que, derrière les vainqueurs et les teams d’usine, les 
« amateurs » se sont particulièrement fait remarquer lors 
de l’édition 2017. À commencer par l’équipage franco-
italien du buggy n°343, alias Eugenio Amos et Sébastien 
Delaunay qui obtinrent les 3ème et 4ème chronos lors des 
étapes 2 et 3. Pas mal pour un pilote qui ne compte 
qu’un seul autre rallye-raid à son actif ! Autre équipage 
« amateur » à s’être illustré sur cette édition 2017, lors 
de la dernière journée de course, Mathieu Serradori et 
Fabian Lurquin placèrent leur Buggy SRT n ° 338 à la 
troisième place … juste derrière le Toyota de Nasser Al-
Attiyah et la Peugeot de Carlos Sainz, s’il vous plaît. Leurs 
adversaires lors de l’Africa Éco Race 2018 sont prévenus ! 

En catégorie T2, la victoire et le titre mondial sont 
revenus à Yasir Seaidan et Laurent Lichtleuchter 
(Toyota Land Cruiser n°361). En catégorie Open, c’est 
l’Iveco de l’Argentin Federico Villagra qui rafla la mise. 
Au classement cumulé auto/camions, l’imposant poids 
lourds devança finalement le Bugga’One de Jean-
Antoine Sabatier et le Toyota Land Cruiser Auto Body 
de Christian Lavieille, lauréat l’an dernier. ▄

Texte : Matthieu Dadillon - Photos : NPO Events, 
Peugeot Sport, Overdrive, X-raid et DR 16ème au général

Amos Eugenio / Delaunay Sebastien 
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5ème au général 
Vasilyev Vladimir / Zhiltsov Contentin

13ème au général 
Serradori Mathieu / Lurquin Fabian 

8ème au général
Menzies Bryce / Mortensen Pete 

6ème au général 
Domzala Aron / Majiec Marton 

9ème au général  
Terranova Orlando / Graue Bernardo 

14ème au général  
Vauthier Remy / Brucy Jean 

 2ème de la classe open
Sabatier Jean-Antoine / Brotons Vincent 

3ème de la classe open
Lavieille Christian / Garcin Jean Pierre 
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Class. n° pilote Copilote véhicule grp/pos scratch Diff 1st 
1 300 Al Attiyah Nasser Baumel Mathieu Toyota T1 / 1 10:39:34
2 312 Loeb Sebastien Elena Daniel Peugeot T1 / 2 10:47:29 00:07:55
3 308 Roma Nani Haro Alex Mini T1 / 3 11:04:19 00:24:45
4 301 Przygonski Jakub Colsoul Tom Mini T1 / 4 11:09:12 00:29:38
5 306 Vasilyev Vladimir Zhiltsov Contentin Mini T1 / 5 11:22:59 00:43:25
6 302 Domzala Aron Majiec Marton Toyota T1 / 6 11:36:08 00:56:34
7 305 Hirvonen Mikko Schulz Andreas Mini T1 / 7 11:45:47 01:06:13
8 315 Menzies Bryce Mortensen Pete Mini T1 / 8 11:50:26 01:10:52
9 307 Terranova Orlando Graue Bernardo Mini T1 / 9 12:06:37 01:27:03
10 310 Sainz Carlos Cruz Lucas Peugeot T1 / 10 12:07:36 01:28:02
11 324 Garafulic Boris Palmeiro Filipe Mini T1 / 11 12:09:07 01:29:33
12 314 Ten Brinke Bernhard Prévot Stephane Toyota T1 / 12 12:17:12 01:37:38
13 338 Serradori Mathieu Lurquin Fabian Lcr30 T1 / 13 12:33:05 01:53:31
14 330 Vauthier Remy Brucy Jean Buggy Md Rally T1 / 14 12:47:38 02:08:04
15 319 Ourednicek Tomas Kripal David Ford T1 / 15 13:51:48 03:12:14
16 343 Amos Eugenio Delaunay Sebastien Ford T1 / 16 14:03:38 03:24:04
17 326 Garces Hernan Latrach Juan Pablo Ford T1 / 17 14:09:59 03:30:25
18 329 Martins Alejandro Dias Porem Manuel Toyota T1 / 18 14:14:50 03:35:16
19 378 Karyakin Sergei Vlasik Anton Polaris T3 / 1 14:38:09 03:58:35
20 361 Seaidan Yasir Lichtleuchter Laurent Toyota T2 / 1 14:59:12 04:19:38
21 331 Willems Maik Van Pelt Robert Toyota T1 / 19 15:01:30 04:21:56
22 341 Munk Jes Marton Rafal Toyota T1 / 20 15:14:37 04:35:03
23 336 Esteve Pujol Isidre Villalobos Jose Maria Bmw T1 / 21 15:18:40 04:39:06
24 318 Schroeder Jurgen Schroeder Daniel Nissan T1 / 22 15:56:29 05:16:55
25 375 Pena Campo Jose Luis Martinez Garcia Juan Polaris T3 / 2 16:03:36 05:24:02
26 332 Zhitao He Kai Zhao Toyota T1 / 23 16:05:29 05:25:55
27 346 Maurice Benoit Frédérique Dubois Buggy Md Rally T1 / 24 16:56:25 06:16:51
28 373 Dechelette Arthur Dechelette Nicolas Polaris T3 / 3 18:25:22 07:45:48
29 327 Balocchi Francis Maldonado Franck Proto Sodicars T1 / 25 19:37:55 08:58:21
30 380 Labille Joel Niveau Renaud Polaris T3 / 4 20:35:25 09:55:51
31 366 Szustkowski Robert Kazberuk Jaroslaw Ford T2 / 2 22:02:34 11:23:00
32 358 Falloux Nicolas De Roissard Antonia Toyota T1 / 26 23:09:01 12:29:27
33 349 Corvaja Lucas Doffin Yann Toyota T1 / 27 23:17:59 12:38:25
34 371 Fournier Claude Lavergne Herve Polaris T3 / 5 48:52:02 38:12:28
35 311 Chabot Ronan Pillot Gilles Toyota T1 / 28 107:37:43 96:58:09
36 303 Prokop Martin Tomanek Jan Ford T1 / 29 109:28:10 98:48:36
37 360 Abdulla Adel Alkuwari Nasser Nissan T2 / 3 114:35:05 103:55:31

Classement de la catégorie Auto Fia

Class. n° pilote Copilote véhicule grp/pos scratch Diff 1st 
1 454 Villagra Federico Yacopini Adrain / Torlaschi Ricardo Iveco / 1 12:08:22
2 405 Sabatier Jean-Antoine Brotons Vincent Bugga One 2wd / 1 12:58:47 00:50:25
3 400 Lavieille Christian Garcin Jean Pierre Toyota 4wd / 1 13:19:27 01:11:05
4 458 Ardavichus Artur Vallejo Diego / Huisman Michel Iveco / 2 13:24:56 01:16:34
5 417 Picard Morgan Duple Stephane Buggy 2wd / 2 13:27:49 01:19:27
6 459 Van Ginkel Wuf Kofman Erik / Donkelaar Bert Iveco / 3 13:35:28 01:27:06
7 403 Miura Akira Daiji Matsunaga Toyota 4wd / 2 14:40:20 02:31:58
8 409 Boutet Pascal Bruno Seillet Nissan 2wd / 3 16:03:11 03:54:49
9 262 Gounon Serge Sauvignet Romain Can Am / 1 16:36:35 04:28:13
10 412 Calleja Jesus Aregall Jaime Tbc 4wd / 3 16:40:56 04:32:34
11 268 Somfai Matyas Somfai Krisztina Yamaha / 2 17:06:25 04:58:03
12 278 Pelfrene Anthony Fleury Cyril Yamaha / 3 19:39:31 07:31:09
13 411 Sicre Gerard Luc Guinefolleau David Toyota 4wd / 4 19:51:14 07:42:52
14 260 Gibert Jean-Paul Boulhol Patrick Can Am / 4 20:06:10 07:57:48

Classement de la catégorie Open
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Début décembre, se déroulera la 21ème édition du Rainforest Challenge Malaysia, 
considérée par beaucoup comme l’une des plus exigeantes épreuves offroad au 
monde car, durant deux semaines, les participants doivent se frayer un chemin 
au coeur de la jungle malaisienne. Une épreuve tellement hard que, pour y 
participer, l’organisateur Luis J.A.Wee a dû mettre en place des présélections 
internationales, les RFC Global Series. Découverte de la manche bulgare qui 
a eu lieu à la mi-octobre.
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Dernière escale
 avant la Malaisie

’est en Bulgarie sur les contreforts méridionaux 
du massif des Balkans, à 70 kilomètres à l’est de 

la capitale Sofia qu’a eu lieu la troisième édition du 
RFC Balkans. Le week-end du 13 au 15 octobre dans 
les abords du village de Chelopech très exactement. 
Durant ces trois jours, onze équipages (tous de 
nationalités bulgares) se sont affrontés sur des 
zones tracées par les membres du Club Off-Road 
Srednogorie. À première vue, ces spéciales n’avaient 

rien d’extrême. Pas de gros rochers à escalader, pas 
de remontée de canyons à réaliser…

Cadre magnifique pour zones 
hard 

À première vue seulement ! Car les forêts bulgares 
aux chatoyantes couleurs automnales cachaient bien 

C
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d’autres pièges. En effet, sous son matelas de feuilles mortes, 
les sous-bois de la région de Chelopech étaient truffés de 
bourbiers immondes et profonds. Tous les véhicules, quels 
que soient leur chausse pneumatique ou leur poids sur la 
balance, s’y enlisèrent jusqu‘au châssis. Seule solution alors, 
faire « chauffer » les treuils. Résultat, bien que les zones 
n’excédaient jamais les 450 mètres de long, certains équipages 
y passèrent plus d’une heure à batailler. Heureusement, entre 
deux passages techniques chronométrés, pilotes et copilotes 
pouvaient décompresser sur des spéciales « rapides ». 

deux Catégories en Course

Naturellement, au cours des trois jours du RFC Balkans, 
certains équipages connurent quelques soucis mécaniques 
(rupture de suspensions, de demi-arbres de roue et/ou de 
câble de treuil). Ce qui n’empêcha pas d’assister à une épreuve 
haletante. La preuve, en catégorie Competitor (réservée aux 
protos ou véhicules ultra modifiés), le binôme Ivaylo Pavlov / 
Stefan Bankov remporta l’épreuve au volant de leur pseudo 
Suzuki Samurai avec seulement 43 points d’avance sur la paire 
Nikolay Assov/Stoyan Frantsov sur un UAZ Hunter. Dans l’autre 
classe baptisée Adventure Sport (plutôt orientée véhicules de 
série améliorés), on assista même à une égalité de points entre 
le duo Kiril Kirov/Sevda Tuhchieva sur Suzuki Jimny  et Zhivko 
Zhekov/Apostol Apostolov sur Mitsubishi Pajero. Le premier fut 
finalement déclaré vainqueur uniquement car il remporta un 
plus grand nombre de victoires dans les spéciales individuelles. 

Certes, la troisième édition du RFC Balkans n’a regroupé que 
11 équipages cette année. En soi, c’est peu ! Mais, pour 
qui voudrait participer un jour au Rainforest Challenge en 
Malaisie, c’est plutôt une bonne nouvelle car signer une 
performance en Bulgarie ouvre les portes du RFC Malaysia. 
Alors, y aura-t-il un équipage français l’année prochaine ? ▄

Texte : Sonja Vietto Ramus
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Besoin d’une tente pliante, 
d’un barnum, d’un paddock 
ou d’un grand chapiteau ? 

Mondial Chapiteaux 
est là pour vous !

Tél. : 04 72 25 42 42
www.mondialchapiteaux.com
mondialchapiteaux@gmail.com

Vente - Location - Réparation - Nettoyage 

http://www.mondialchapiteaux.com
http://www.sovedisaquatabs.com


Ces dix dernières années, les rallyes féminins se sont multipliés comme des 
petits pains ! L’Aïcha des Gazelles, le Cap Femina Aventure, les Trophées Roses 
des Sables et Roses des Andes, les Woman Aventura Cup au Sultanat d’Oman, au 
Chili et en Bolivie… À cette liste bien fournie, il faut désormais ajouter le Rebelle 
Rally. Particularité de cette nouvelle épreuve, Emily Miller a imaginé sa chasse aux 
balises dans les immenses plaines désertiques de l’Ouest américain. Découverte.

À la conquête du 
Far West !
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À la conquête du 
Far West !

ept jours de course et plus de 2 000 kilomètres à 
parcourir, en utilisant uniquement une boussole et 

des cartes papier pour trouver sa route. Voilà résumé 
en quelques mots le concept du Rebelle Rally. En 
apparence, rien de nouveau sous le soleil puisque 
cette définition pourrait s’appliquer à n’importe quelle 
épreuve 100 % féminine existante… à une exception 

près, et de taille ! Le Rebelle Rally ne se déroule pas 
au Maghreb, ni au Proche-Orient, ni en Asie et encore 
moins en Amérique du Sud. Et, pour cause, étant 
américaine, Emily Miller organise son épreuve dans les 
immenses plaines sauvages et désertiques du Nevada 
et de la Californie. Une localisation atypique qui fait 
tout le charme de cette course !

S
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Portfolio de l’édition 2017

habitants. Un comble car, à cause de sa mine d’or, ce 
village fondé en 1902 compta jusqu’à 30 000 habitants 
en 1906. Ce qui en fit la ville la plus peuplée du Nevada 
au début du siècle ! Désormais, il ne reste plus rien de 
sa grandeur... en dehors de son hôtel réputé pour être 
l’un des lieux les plus hantés du monde. Autre attrait 
de ce hameau, l’International Car Forest. Création des 
artistes Chad Sorg et Mark Rippie qui se compose de 
vieilles voitures littéralement plantées dans le sol, puis 
peintes de graffitis. Une installation artistique que les 
participantes du Rebelle Rally 2017 ont sillonné en long 
et en large à la recherche de balises.

Plateau reStreint, maiS déjà 
international

Mais revenons à l’édition 2017 qui réunit quelque 
36 équipages du 12 au 21 octobre. Certes, on est encore 
très loin du nombre de participantes à un Aïcha des 
Gazelles. Mais, il faut comparer ce qui est comparable. 
En avril prochain, Maïenga fêtera le 28ème anniversaire 
de son rallye féminin alors que le Rebelle Rally n’en est 
qu’à sa seconde édition. Une jeunesse qui ne l’empêcha 
pas de réunir un plateau de qualité. Certes, sur les 
36 teams en course, beaucoup étaient américains. Mais, 
à Squaw Valley, célèbre station de ski californienne 
nichée près du Lac Tahoe à la frontière avec le Nevada 
et lieu des vérifications techniques et administratives, 
vous pouviez croiser également quelques Françaises, 
des Néo-Zélandaises, des Canadiennes… Au total, les 
équipages en lice venaient de cinq pays et dix-huit 
États américains différents. Côté véhicules, c’était 
aussi très hétéroclite. Emily Miller ayant eu la bonne 
idée de créer deux catégories de véhicule en course. 
D’un côté, les « vrais » 4x4 avec boite de transfert. 
De l’autre, les SUV. En sus, l’organisatrice de l’épreuve 
avait mis en place trois challenges supplémentaires. Le 
Bone Stock pour les véhicules strictement de série. Une 
classe qui séduisit quelques constructeurs. La preuve, 
Ford, Jeep, Chevrolet, Ram et même Nissan France 
prêtèrent des 4x4 à certains équipages. Oui, vous avez 
bien lu, Nissan France a carrément envoyé un Navara 
flambant neuf outre-Atlantique pour que Florence Pham 
et Karen Rayrolles portent haut ses couleurs dans le 
Far West. Autre challenge, l’International Cup réservé 
aux équipages étrangers et, enfin, le 4030 dédié aux 
véhicules de plus de 40 ans. 

Voyage au cœur du Far WeSt

Une fois les vérifications techniques passées, pour 
leur première journée de course, les concurrentes 
à ce second Rebelle Rally partirent jouer dans 
le parc Naturel d’Emerald Bay, près du lac Tahoe, 
avant de mettre le cap sur la Jacobs Family Berry 
Farm à Gardnerville au Nevada. Vous ne connaissez 
pas ? Normal si vous êtes français. Beaucoup moins 
si vous êtes nés outre-atlantique car cette ferme 
« historique » fut construite en 1872, lorsque le 
colonisateur danois Lorens Christensen fonda la 
ville de Lampe Ranch. C’est un vrai pan de l’histoire 
américaine à elle seule ! En soi, cette première journée 
résume parfaitement l’esprit du Rebelle Rally. Certes, 
il s’agit d’une épreuve sportive, mais aussi d’une 
plongée culturelle dans les plus beaux et insolites 
lieux touristiques du Nevada et de la Californie. Parmi 
les endroits « magiques » visités lors de cette seconde 
édition, les participantes découvrirent  le hameau 
de Goldfield qui n’abrite plus aujourd’hui que 268 

Offroad 4x4 Magazine n°25 - page 56

Rebelle Rally 2017



 

Offroad 4x4 Magazine n°25 - page 57



 

Sur leS traceS du King oF the 
hammerS

Sur ce, la caravane du Rebelle Rally 2017 mit cap 
au sud direction les Dumont Dunes, une zone du 
désert de Mojave contenant de gigantesques dunes 
de sable fin. Un décor qui ne fut pas sans rappeler 
des souvenirs à certaines concurrentes ayant participé 
à d’autres rallyes féminins. Pour un peu, on se serait 
cru au Maroc. Suite à quoi, nos 36 équipages allèrent 
jouer durant deux jours sur les pistes caillouteuses de 
la Johnson Valley. Ce nom vous dit quelque chose ? 
Normal car s’y court chaque année le King Of The 
Hammers, la plus dure course offroad au monde.

deux FoiS PluS grand qu’au maroc

À ce stade, restait encore deux jours de compétition 
et pas n’importe où en plus ! En effet, durant les 
48 heures restantes, les équipages allèrent jouer dans 
les Dunes d’Algodones. Il s’agit d’un erg situé dans 
la partie sud-est de la Californie, près de la frontière 
avec l’Arizona et l’État mexicain de Basse-Californie. 
Mesurant environ 72 km de long par dix de large, il se 
révèle deux fois plus long que Chegaga au Maroc. Je 
vous laisse imaginer l’état d’anxiété des participantes 
qui s’y engagèrent uniquement munies de cartes 
papier et d’une boussole. Une appréhension qui ne fit 
que s’amplifier quand un violent vent de sable balaya 
les dunes à plus de 80 km/h.

Comparée à l’année dernière, la compétition entre 
les meilleures se révéla beaucoup plus serrée. La 
preuve, les Américaines Kaleigh Hotchkiss et Teralin 
Petereit remportèrent la catégorie 4x4 avec seulement 
deux petits points d’avance sur leur compatriote 
Nena Barlow associée pour l’occasion à la Française 
Chris Mayne. Toutefois, sur ce genre d’épreuve, le 
classement final est anecdotique pour bon nombre 
de participantes. La preuve, durant la semaine, de 
nombreux équipages ont perdu des précieux points 
pour aider leurs adversaires, à l’image du team 
Rebelle Angels, composée de la Française Mélanie 
Baudin et de la Sénégalaise Syndiely Wade, qui finit 
douzième de l’épreuve mais avec le prix du meilleur 
esprit d’équipe. Il faut juste espérer qu’Emily Miller 
arrive à garder cet esprit ultra convivial lors des 
prochaines éditions. ▄

Texte : Paolo Baraldi / Marcel Thébault 
Photos : Paolo Baraldi

Classement de la catégorie « Bone Stock» 
1er : Nena Barlow / Chris Mayne (RAM Power Wagon) - 2ème : Emme 
Hall / Rebecca Donaghe (Chevrolet Colorado ZR2) - 3ème : Florence 
Pham / Karen Rayrolles (Nissan Navara) – 4ème : Sedona Blinson / 
Leah Heffelfinger (Nissan Frontier PRO4X) – 5ème : Helene Becour / 
Armelle Medard Lang (Ford Raptor) – 6ème : Deborah Najm / Amy 
Martinez (Land Rover Discovery 4) – 7ème : Heather Lewis / Jenn Zipp 
Richmond (Jeep Wrangler Rubicon) – 8ème : Nicole Honstead / Lyn 
Woodward (Jeep Rubicon Recon) – 9ème : Susan McPartland / Viola 
Nungary (Ford Bronco)

Classement de la catégorie « International Cup » 
1er :  Michelle Laframboise / Elise Racette (Jeep Rubicon - Canada) - 2ème : Florence Pham / Karen Rayrolles (Nissan Navara - France) - 3ème :  
Katy Kunkel / Frances Spencer (Jeep Wrangler - Nouvelle-Zélande) – 4ème : Melanie Baudin / Syndiely Wade (Jeep Rubicon – France / Sénégal) 
– 5ème : Helene Becour / Armelle Medard Lang (Ford Raptor - France)

Offroad 4x4 Magazine n°25 - page 58

Rebelle Rally 2017



 

class n° Pilote / copilote Véhicule total Points
1 125 Kaleigh Hotchkiss / Teralin Petereit Jeep Wrangler de 1999 1177
2 129 Nena Barlow / Chris Mayne RAM Power Wagon de 2017 1175
3 140 Emme Hall / Rebecca Donaghe Chevrolet Colorado ZR2 de 2017 1159
4 104 Cora Jokinen / Melissa Fischer Jeep Wrangler de 2005 1150
5 115 Michelle Laframboise / Elise Racette Jeep Wrangler de 2017 1143
6 123 Florence Pham / Karen Rayrolles  Nissan Navara de 2017 1130
7 154 Tiffany Walker / Rori Lewis  Toyota FJ Cruiser de 2008 1121
8 118 Kendra Miller / Bailey Campbell  Jeep Wrangler de 2015 1106
9 152 Katy Kunkel / Frances Spencer  Jeep Wrangler de 2017 1102
10 109 Jo Hannah Hoehn / Susie Saxten  Land Rover Discovery 4 de 2012 1100
11 106 Sedona Blinson / Leah Heffelfinger  Nissan Frontier PRO4X de 2015 1099
12 155 Syndiely Wade / Melanie Baudin  Jeep Wrangler de 2015 1096
13 110 Amy Hopkins / Naomi Grebe  Toyota Land Cruiser de 1991 1070
14 160 Teresa Stewart / Sara Jehn  Jeep Wrangler de 2016 1066
15 153 Jennifer Clarke / Alicia Byers  Jeep Wrangler de 2015 1061
16 131 Helene Becour / Armelle Medard Lang  Ford Raptor de 2017 1041
17 156 Tracey Ristow / Thuy Davis  Jeep Wranger de 2015 1022
18 116 Deborah Najm / Amy Martinez Land Rover Discovery 4 de 2012 1018
19 132 Coralee Lack / Christy Long  Jeep Wrangler de 2013 1008
20 161 Amy Volmer / Robyn Garrison  Jeep Wrangler de 2007 1000
21 145 Charlene O'day / Kristian Vockler  Jeep Wrangler de 2014 987
22 108 Karen Hoehn / Dana Saxten Land Rover Discovery 4 de 2014 935
23 146 Erin Williams / Alyson Hamilton Land Rover Discovery 4 de 2012 912
24 142 Pamela Hall / Keri Boyer  Jeep Wrangler Rubicon de 2015 911
25 111 Heather Lewis / Jenn Zipp Richmond  Jeep Wrangler de 2017 885
26 159 Kellie Philips / Tracy Veliz  Jeep Wrangler de 2017 882
27 157 Nicole Honstead / Lyn Woodward  Jeep Wrangler de 2017 876
28 126 Michelle Davis / Andrea Shaffer  Jeep Wrangler de 2004 861
29 148 Anna Lewis / Morgan Lytle  Toyota FJ Cruiser de 2014 838
30 150 Susan McPartland / Viola Nungary  Ford Bronco de 1995 825
31 151 Pat Shirley / Lisa Allen  Ford Expedition de 2016 751
32 103 Rachael Ridenour / Doreen Adorno  Toyota 4Runner de 2006 702
NR 149 Courtney Latter / Martha Tansy  Jeep Wagoneer de 1969 164

Classement catégorie 4x4

class n° Pilote / copilote Véhicule total Points
1 203 Jaimy Grigsby / Lori Arterburn Jaguar F-Pace de 2017  841
2 204  Meli Barrett / Sabrina Howells Honda Ridgelined de 2017 636
3 206 Elizabeth McLaughlin / Marty Lawrence Subaru Outback 634

Classement catégorie crossover
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Le week-end du 23 et 24 septembre dernier, le Club Offroad-Driver avait donné 
rendez-vous à tous les passionnés de TT de la région PACA sur l’ancien terrain 
de motocross de Domozan (30) pour la première édition de leur week-end 4x4 
Adrénaline. Retour sur ces deux jours.

Week-end entre 
passionnés !
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omme son nom le suggére, le week-end 4x4 
Adrénaline du Club Offroad-Driver à Domozan, près 

d’Avignon, était placé sous le signe du franchissement 
hard. Voilà pourquoi, bien qu’il ne s’agisse aucunement 
d’une compétition, Gérard Chancel (le président) et les 

C

autres membres du club arrivèrent un jour plus tôt 
sur le terrain afin de baliser les pistes qui avaient été 
préparées en amont. On ne rigole pas avec la sécurité ! 

Figures de style garanties

Les choses sérieuses commencèrent le samedi matin. 
Dès 7 heures, soit avec plus de deux heures d’avance 
sur l’horaire prévu, les premiers participants arrivèrent. 
Certains venaient du Gard, des Bouches-du-Rhône, du 
Vaucluse, du Tarn… En tout cas, tous partageaient la 
même impatience d’aller jouer sur les 20 pistes prévues 
à l’ordre du jour. Des zones assez piégeuses, d’autant 
plus que le sol s’avéra très sablonneux à cause de 
la sécheresse. Résultat, au cours de la journée, les 
spectateurs purent assister à du grand spectacle.  
Lever de roue spectaculaire, montées dans un nuage 
de poussière, croisement de ponts extrêmes… De par 
le balisage des pistes, les membres du Club Offroad-
Driver avaient décidé de ne pas faciliter la tâche des 
pilotes, sans toutefois ne jamais les mettre dans des 
situations dangereuses. 

ambianCe ultra Conviviale

À 18 heures, arrêt général des festivités. Tous les 
participants prirent alors la direction de la buvette 
pour un apéro suivi d’un repas princier réalisé par un 
traiteur local. L’occasion pour tous de sympathiser 
durant le repas. Quelques pas de Madison pour 
digérer et tout le monde partit reprendre des forces 
pour le lendemain. En particulier, les membres du 
club en charge de la buvette et des repas car, le 
dimanche matin, pas question pour eux de faire 
la grasse matinée. Dès potron minet, ils étaient à 
l’œuvre pour le petit déjeuner.

Changement de sens

Après un petit déjeuner copieux où les participants 
présents la veille et les nouveaux arrivants du 
dimanche matin firent connaissance, tous reprirent le 
chemin des pistes. À une différence près par rapport 
à la journée du samedi ! En effet, l’entrée et la sortie 
de certaines pistes avaient été inversées. Résultat, les 
difficultés en étaient d’autant plus grandes. Ajoutez-y la 
sécheresse du terrain et vous comprendrez pourquoi, 
au terme de la journée, on déplora un peu de casse. 
Un demi-arbre de roue par là, un tirant plié ici ou un 
croisillon de transmission explosé… Mais, rien de grave 
au demeurant car la plupart des participants purent 
réparer sur place. Officiellement, les pistes fermaient à 
midi. Ce qui n’empêcha pas certains équipages d’aller 
y jouer dans l’après-midi ! Vivement l’année prochaine 
pour la seconde édition. ▄

Texte : Marcel Thébault - Photos : Club Offroad-Driver
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Retour sur la saison 
des meetings LR 

Offroad 4x4 Magazine n°25 - page 62



S

Offroad 4x4 Magazine n°25 - page 63



Si vous vous êtes déjà lancé dans une collection, vous savez que l’on risque de 
devenir addict… et que cette passion peut se révèler contagieuse. Phil Bashall en 
sait quelque chose ! Prenant le relais de son père Brian, notre sujet de sa majesté 
a amassé plus de 140 Land Rover d’exception. Une collection qu’il offre au public 
tous les deux ans, le temps d’un week-end, dans son village de Dunsfold.

l y a tout juste un demi-siècle, Brian Bashall sauvait 
de la casse une vénérable Series II APGP qui s’avéra 

être un prototype de chez Land Rover. Sans le savoir, 
ce mécanicien anglais venait de mettre le pied dans un 
engrenage infernal, une passion dévorante. 

Le rêve de tout coLLectionneur

139 Land Rover plus tard, grâce au soutien de la marque 
à l’ovale vert et malgré la disparition de Brian l’an 
dernier, la famille Bashall est aujourd’hui à la tête de la 
plus grande collection de Land Rover uniques ou rares 
au monde. Et ce nombre devrait encore augmenter car 

Phillip Bashall a pris le relais de son père. Pour cela, il 
vient de créer une fondation permettant de recevoir 
des dons destinés à l’entretien et au stockage de ses 
bijoux. Un statut qui offre un autre avantage : il permet 
d’accueillir officiellement tous les prototypes que Land 
Rover pourrait lui céder. Voilà pourquoi, dans un futur 
proche, Phil Bashall aimerait bien construire un musée 
en dur au plus vite.

des passionnés de toute L’europe

En attendant, c’est dans la campagne que notre landiste 
anglais sort tous les deux ans sa collection. Ils sont 

Les trésors de Dunsfold

i
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Mémo
prochaines dates : Second 
week-end de juin, une année 
sur deux (8 au 10 juin 2019 – à 
confirmer). 
tarifs :18£ par adulte, 8£ pour 
les enfants de 5 à 15 ans – 
forfait famille : 44£ par jour ou 
70£ du vendredi au dimanche.
infos : www.dunsfoldcollection.
co.uk
adresse : Springbok Estate, 
Dunsfold, GU6 8EX, GB.

pour la plupart en bon état, lorsqu’ils n’ont pas déjà été 
restaurés. Si le public est bien moins présent que sur un 
Kelmarsh Show ou un Peterborough Show qui accueillent 
jusqu’à 30 fois plus de Land, les visiteurs ayant fait le 
déplacement jusqu’à Dunsfold font partie des « purs et 
durs du cube d’alu anglais ». Ce sont de vrais passionnés 
qui, pour certains, possèdent aussi des Lands rares à 
l’image de l’Italien Paolo Roj, du portugais José Almeida 
et, cocorico, de notre Jean-Paul Laenen national, alias 
JP Land. Et, niveau clubs, quasiment aucun ne manque 
à l’appel. Le Land Rover Series One Club, le Land Rover 
Series Two Club, le Chiltern Vale Land Rover Club, le 
Forward Control Club, le Land Rover Special Vehicles 

& Defender 130 Club, le British Military Vehicle Group, 
le CVC Register, le Camel Trophy Owners’ Club, Le G4 
Challenge Owners Club, le One Ton Land Rover Register, 
la Collection de Mike Rivett, le Southern Rover Owners’ 
Club, le Rolling Thunder Vietnam War Display Group ainsi 
que le South Coast Land Rover Owners’ Club.

Qu’on se le dise, le Dunsfold Collection Land Rover Show 
est véritablement « Le » rassemblement des passionnés 
de Land Rover rares. Alors, rendez-vous dans deux ans, 
en juin 2019. ▄

Texte et photos : Jérôme André

Le Dunsfold Collection permet de voyager 
à travers les 70 ans de l’histoire de la 
marque, modèle après modèle : un 
véritable musée à ciel ouvert, visible deux 
jours tous les deux ans !

Ce sont pas moins de plusieurs millions 
d’euros de Range Rover Classic qui 
sont alignés ici, à commencer par celui 
portant le numéro de châssis N°1, 
immatriculé YVB 151H.

Du tout premier au tout dernier Range 
Sport Supercharged, en passant par les 
Range Rover L322, toutes les versions 
sont présentes – en tant que prototypes !

Que se cache-t-il sous ces 
masques ? Des prototypes de 
Discovery Sport ont déjà rejoint 
les rangs de la collection grâce 
au soutien de la marque.

L’opportunité est trop rare pour ne 
pas inspecter son modèle fétiche dans 
les moindres recoins. Certains des 
véhicules servent de mètre étalon pour 
de nombreuses restaurations.

Les présentations détaillées par d’anciens 
ingénieurs de la marque valent à elles 
seules le déplacement !

Phil Bashall a pris le relais de son père 
et porte avec passion la collection et 
sa future évolution dans un musée 
permanent.

On ne voit cela qu’à Dunsfold ! Une 
Series II à chenilles roule comme si de 
rien n’était à travers le terrain principal !
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Avec son château médiéval niché dans un écrin de verdure au sud-est de 
l’Angleterre, la propriété de Beaulieu est l’archétype même du domaine anglais. 
Une vraie carte postale à lui tout seul ! C’est dans ce cadre so british que sont 
organisés plusieurs rassemblements automobiles et, notamment depuis cinq 
ans, le Beaulieu Simply Land Rover Show. Découverte. 

arlez à n’importe quel passionné anglais 
d’automobiles, du domaine de Beaulieu dans le 

New Forest (près de Southampton). Immédiatement, 
ses yeux brilleront. Primo car y est installé le National 
Motor Museum qui renferme une collection de plus de 
285 véhicules rarissimes à l’image du R.04 (le quatrième 
prototype de Series I produit par Land Rover). Deuzio 
car y sont regroupés tous les véhicules ayant participé 
à la cultissime émission Top Gear ainsi que quelques 
autos de cinéma comme la Ford Anglia « volante » du 
film Harry Potter et la chambre des secrets ou la Jaguar 
XKR de James Bond dans Meurs un autre jour. Enfin car, 
tout au long de l’année, s’y déroulent des « journées » 

dédiées à des marques automobiles . Audi, Volskwagen, 
Bentley, Aston Martin, Ferrari, Porsche… et, en juin, 
depuis cinq ans, le Simply Land Rover Show qui réunit 
plus de 400 passionnés.

Roulage possible

Au cours de cette journée, bien sûr, vous pouvez visiter 
le Museum ainsi que le World Of Top Gear. Mais, ce 
n’est pas tout ! Dans la forêt voisine, il est possible 
de partir durant une heure en balade sur des pistes 
assez techniques normalement réservées à Land Rover 
Experience. Au choix, soit au volant de son propre 

Des Land, tout simplement

p
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Mémo
prochaines dates : 24 juin 2018 
Tarifs : 10£ par adulte, 5£ pour les 
enfants de 5 à 15 ans – forfait piste off 
road: 25£, piste forêt 40£.
infos : www.beaulieu.co.uk/events/
simply-land-rover
adresse : Beaulieu Museum, New Forest, 
Hampshire, SO42 7ZN

Land, soit d’un modèle neuf mis à disposition par le 
constructeur. Ce n’est pas tous les jours que l’on peut 
mettre un Range Evoque ou un Discovery 5 en situations 
tout-terrain « hard ».

Des véhicules D’excepTion à 
DécouvRiR

Toutefois, le vrai attrait du Beaulieu Simply Land Rover 
Show réside dans le large panel de véhicules exposés 
par les participants. Range Classic, Series, Defender, 
Freelander… Toute la gamme LR y est représentée. Afin 
que le public prenne pleinement conscience de cette 
chance, un grand concours est d’ailleurs organisé afin 

que les visiteurs élisent leur Land favori. Cette année, 
deux véhicules diamétralement opposés se sont partagés 
le prix. D’un côté, le Range Rover P38 de Mike Ridgley 
ayant appartenu au Prince Edward. Un land royal dans 
un état collector, en un mot ! De l’autre, le Freelander 
Monster Truck de Dave Trawford conçu sur un châssis 
de Range Rover Classic. 

Certes, le Simply Land Rover Show ne justifie pas à lui seul 
un voyage depuis la France. Mais, si vous prévoyez une 
balade outre-Manche en juin 2018, nous vous conseillons 
vivement de la faire coïncider avec le prochain Simply 
Land Rover Show qui aura lieu le 24 juin 2018. ▄

Texte et photos : Jérôme André

Aux portes du musée, l’arène centrale reçoit les groupes de Land en 
partance pour les balades tout-terrain ainsi que la présentation des 
véhicules les plus originaux.

Phil Johnson, directeur financier de Beaulieu, 
a remis à Mike Ridgley sa récompense car son 
Range  P38 aux origines royales a remporté le 
vote du public.

Le Freelander de Dave Trawford n’a plus grand-chose à voir avec un modèle 
d’origine. Et pour cause, l’anglais a boulonné la caisse d’un Free sur un 
châssis de Range avant de rehausser 
le tout le plus haut possible !

Difficile 
de rater le 
Club du G4 
Challenge 
au Beaulieu 
Simply Land 
Rover Show !

Que ce soit 
avec votre 
Land ou ceux 
de Land Rover 
Experience, 
il est possible 
d’évoluer 

sur les pistes avoisinantes tout au long de la 
journée durant des boucles d’une heure.

Le Musée de Beaulieu reçoit à 
l’année un des Land Rover les plus 
exceptionnels : le 4ème prototype 
jamais créé.

À l’occasion de l’édition 2017, Matt 
Stevenson lança prudemment l’idée 
d’un club dédié aux Range L322, L405 
et sport. Or, contre toute attente, les 
propriétaires répondirent présents. 
Infos : www.rangeroverowner.com
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Après plus d’un quart de siècle d’existence, le mythique Billing Show a changé de 
nom et de lieu. Désormais, il s’appelle le Kelmarsh Land Rover Show et se tient 
dans le petit village de Kelmarsh, à quelques kilomètres du Billing Aquadrome de 
Northampton. Un vrai tournant dans l’histoire des événements anglais, un pari 
aussi risqué pour l’organisation.

our beaucoup de landistes européens, le Billing 
Land Rover Show qui se tenait chaque année en 

juillet sur le Billing Aquadrome de Northampton est LE 
rassemblement Land Rover Only à faire absolument. 
Idéal pour découvrir des Land historiques ou 
modifiés, faire quelques emplettes de pièces ou 
d’accessoires ou tout simplement échanger avec 
d’autres passionnés. Malheureusement, depuis cette 
année, le Billing Show n’est plus ! 

Décision surprenante

À l’origine de cette disparition, les responsables de 
l’Aquadrome de Billing, l’immense camping où se tenait 
la manifestation. Leur raison ? Ils ont décidé d’installer 
davantage de mobile-homes à l’année sur le terrain. 
C’est ainsi que se termina l’aventure du Billing Show. 
En soi, ce fut un coup dur pour les responsables de 
Live Promotions Events LTD à l’origine de ce meeting 

Le Billing Show devient le 
Kelmarsh LR Show

p
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Land Rover Only car, du jour au lendemain, ils se 
retrouvèrent SDF. Par chance, le village de Kelmarsh 
situé à quelques kilomètres seulement de l’Aquadrome 
se porta volontaire pour accueillir le show. 

nouveau nom pour nouveau lieu

L’originalité de ce nouveau site est d’être implanté 
dans des champs fraîchement fauchés. Gros avantage, 

il n’y a quasiment pas de limite à l’accueil des 
Landistes venus de toute l’Europe. En plus, l’aire de 
camping est adjacente à celle du salon. Parfait pour 
ramener facilement ses emplettes des stands ou de 
la partie brocante ! Autre point positif de ce nouvel 
emplacement, la place centrale s’y révèle gigantesque, 
peut-être même un peu trop. Mais est-ce bien grave ? 
Au contraire, cette vaste « arène » est idéale pour y 
organiser des parades de véhicules, des concours de 

Pour cette première édition, les larges 
allées du salon n’ont pas désempli du 
week-end malgré la météo changeante et 
la boue !

L’équipe des Red Devils, le régime 
parachutiste acrobatique national, a 
effectué des démonstrations durant le 
week-end, atterrissant en fanfare au 
centre de l’arène en plein show.

À deux pas de Northampton, 
le tout premier Kelmarsh 
Land Rover Show remplace le 
fameux Billing Show historique. 
Avantage du nouveau lieu : une 
superficie bien plus importante 
permet d’accueillir davantage 
d’exposants, de clubs et surtout 
de landistes campeurs venus de 
toute l’Europe.

Ces deux Land représentent 
parfaitement la philosophie des 
propriétaires anglais : le Defender a 
autant sa place sur les boulevards que 
dans le désert.

« Un capot de 
Land, pas de 
problème. Je 
vous prépare 
ça !» Tout type de 
pièces d’occasion 
sont disponibles 
dans le secteur 
Brocante.

Animation sympathique que ces 
cours de mécanique donnés en 
direct sous la tente Polybush.

Belle présence pour les mythiques Land 
du Camel Trophy, toujours haut en 
couleur.

David et Patricia Hubin sont venus 
en Grande-Bretagne présenter leur 
Defender Spirit Tour qui aura lieu 
l’an prochain. Leur objectif : réunir 
plus de 1000 Defender et Series pour 
les 70 ans de la marque. Partant 
du sud de la France pour rejoindre 
le Kelmarsh 2018 les participants 
effectueront des escales journalières 
dans des hauts lieux de la marque. 
Info: www.land-life-events.com

Paul Darlow a construit de ses mains 
son Defender SVX 100 pouces à partir 
de pièces neuves. A noter que son Land 
repose sur  une suspension pneumatique 
et se pare d’un habitacle de Range Rover.
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croisement de ponts, des épreuves de conduite en 
marche arrière ou yeux bandés, des démonstrations 
de treuillage, de véhicules extrêmes ou encore les 
« Mini-me » (les fils et filles de Landistes conduisant 
leur propre Land miniature à l’échelle 1/5ème).

une organisation à l’anglaise

Du point de vue logistique, pour cette première 
édition, douches et WC en nombre étaient bien sûr 
présents et, chose toujours surprenante en Angleterre, 
toujours propres après un week-end de salon. Que 
serait aussi un rassemblement Land sans une piste de 
franchissement ? L’organisation avait là encore tout 

prévu avec une zone de roulage située à seulement 
5 minutes du salon. Tracée par Vince Cobley, elle 
présentait différents niveaux de difficulté avec des 
passages techniques en forêt.

Si quelques points restent à affiner, comme les allées 
du salon particulièrement boueuses, la recette est 
bien là et devrait finalement nous faire presque oublier 
la disparition du « véritable » Billing. D’ailleurs, Live 
Promotion LTD annonce de grandes ambitions pour le 
Kelmarsh : en faire le plus important rassemblement 
mondial de Land Rover dès l’année prochaine. ▄

Texte et photos : Jérôme André

Nigel Withers est venu de Limoges 
avec une belle cargaison de pièces ainsi 
qu’une Minerva fraichement débusquée 
en Hollande.

Ne vous fiez pas à sa robe ! Ce 90 est 
déjà un « ancien ». Il s’agit d’un des 
premiers Td5 sortis en 1998. Chris Kill de 
CSK Automotive lui a offert une cure de 
jouvence salvatrice.

Préférez-vous votre Range Rover P38 en 
version gentleman ou militaire ?

Unique, ce Defender Td4 est 
équipé de roues de Bentley 
Continental GT et d’un habitacle 
aussi cosy que la luxueuse 
anglaise.

Les démonstrations de franchissement 
se déroulent sur des petits obstacles 
de l’arène centrale. On en attend plus 
l’année prochaine !

Chez Off Road Engineering, on développe 
tout pour les Def de compétition, y 
compris les rampes de croisement de 
ponts pour mettre les véhicules en 
situation sur les salons.

Très rare, ce 110 sud-africain 
bénéficie d’un bloc 2.8L 6-cylindres 
BMW d’origine.

Le Bowler 110 SDV6 reprend l’aspect d’un 
Defender, mais il repose sur un chassis 
tubulaire accueillant le bloc V6 Diesel 
biturbo des Discovery 5 et Range Rover 
actuels dans une version débridée.

Kelmarsh Land Rover Show 2017
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Les plus beaux Land du Kelmarsh 2017

Mémo
prochaines dates : 27 au 29 juillet 2018
tarifs : 15£ par adulte, gratuit pour les 
enfants de moins de 15 ans – forfait week-
end famille avec parcelle de camping 85£.
infos : www.kelmarshlandrovershow.com
adresse : Kelmarsh Hall, Harborough Rd, 
Kelmarsh, NN6 9LY
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Il y a cinq ans, le magazine anglais Land Rover Owner International reprenait les rênes 
du salon de Peterborough, alors un événement mineur du calendrier LR. Désormais, 
les choses ont bien changé puisqu’en cinq éditions seulement, le LRO Show est 
devenu le meeting à faire absolument. Pourquoi ? Voyons cela tout de suite.

’est avec l’ambition d’en faire un événement 
incontournable du calendrier international que la 

revue LRO a « racheté » le modeste Peterborough Show 
en 2012. Un pari en passe d’être réussi à plus d’un titre !

Des stanDs à perte De vue

Avant toute chose, le LRO Show est un immense 
salon statique qui compte de plus en plus d’exposants 
chaque année. La preuve, en septembre dernier, 

le nombre de stands avait encore progressé de 
10% par rapport à l’édition 2016 avec plus de 190 
emplacements réservés. Des clubs de tous types 
(mono-modèle, régional, national, international… ), 
des préparateurs, des accessoiristes, des vendeurs 
de pièces d’occasion, sans oublier des vendeurs de 
modèles réduits ou télécommandés, de matériel de 
camping ou d’expédition. Au LRO Show, on trouve tout 
et n’importe quoi, tant que cela a un lien plus ou moins 
direct avec la marque à l’ovale vert.

Le futur incontournable 
du calendrier LR

C
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animations à toute heure

Ensuite, autre raison de son succès, au centre du 
salon, les animations s’enchaînent non-stop durant le 
week-end. Du samedi matin au dimanche après-midi 
avec, comme point d’orgue, le « son et lumière » du 
saturday night que certains habitués ont rebaptisé le 
show « vrombissement ». Tout simplement car Tdi, Td5 
et V8 se succèdent sur la place centrale du salon au 

cours d’une grande procession regroupant véhicules du 
Camel Trophy, du G4 Challenge et de winch challenge, 
tous phares et rampes de feux allumés.

piste tout-terrain pour tous les 
goûts

Un défilé qui fait écho aux parades réalisées par 

L’un des gros atouts du LRO Show réside 
dans l’animation continue de l’arène 
centrale où est mise en place une piste 
de franchissement extrême avec bassins, 
troncs d’arbre, pont type Camel Trophy…

Envie de glisse ! Au LRO Show, les 
landistes disposent même d’un anneau 
de vitesse en terre pour s’amuser, à 
l’instar de ce Freelander. 

La rédaction du LRO au complet est 
présente sur le rassemblement, y 

compris Mark Saville et sa fameuse 
Series I ayant parcouru toute 

l’Europe ces dix dernières années.

Figure française du monde du 
Land Rover et collectionneur 
invétéré de Land anciens, 
Sébastien Conte rend visite à 
Mark Saville pour lui présenter ses 
dernières trouvailles.

Non loin du salon, la piste tout-terrain 
de Tixover répond aux attentes de tous, 
passages à gué compris. Des pistes 
basiques sont disponibles pour les Land 
Rover de série, où rien n’est à craindre 
pour le véhicule. Pour les engins de trial : 
c’est tout simplement le paradis.

Lorsqu’il n’est pas au micro dans l’arène 
centrale, Jerry Thurston, collaborateur 
du magazine anglais et surtout célébrité  
locale, présente aux visiteurs les 
modifications effectuées sur l’un des 
Discovery 3 de la rédaction.

Près de dix ans après l’annulation 
de sa dernière édition, le G4 

Challenge connaît plus que jamais 
l’engouement du public. Les Land  à 
la robe Tangier Orange y sont pour 
beaucoup. Le club qui leur est dédié 
participe à tous les rassemblements 

Land Rover en Grande-Bretagne, 
mais aussi en France et en Espagne. 

Info : www.g4ownersclub.com

Après avoir assuré le spectacle de jour, 
les plus beaux Land du Club Camel 
Trophy sont mis en scène à la tombée 
de la nuit pour un show tout en lumière 
dans l’arène centrale.

Autre véhicule du magazine, ce 
Freelander 1 qui participe au 

championnat de rallye anglais avec 
un budget restreint et beaucoup de 

bricolage.

Tous les Land Rover sont les bienvenus 
au LRO Show !
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les clubs au cours de la journée qui sont toujours 
l’occasion de revenir en détails sur l’histoire de chaque 
modèle grâce aux interventions éclairées de Jerry 
Thurston, célébrité de la télévision locale. Non loin 
de là, Vince Cobley, gérant d’un centre Land Rover 
Experience anglais, assure l’organisation de la piste 
off-road. Spécialement aménagée dans le centre 4x4 
de Tixover, à quelques kilomètres du salon, cette zone 
permet à tous les landistes présents de se dégourdir les 
crampons. Les trajets balisés dans la carrière offrant de 
quoi s’amuser, quels que soient son niveau de pilotage 
et son véhicule.

lèChe-vitrine

Enfin, pour le shopping, il n’y a pas mieux que le LRO 
Show. Déjà car, à l’image de la Foire de Valloire en 
France, beaucoup de professionnels anglais profitent de 
ce meeting pour lancer leurs nouveautés « produit ». 
Ensuite car la part octroyée aux pièces d’occasion reste 
importante, tant la demande est persistante. Enfin car 
il est possible d’y casser sa tirelire pour s’offrir un vieux 
Land comme un ex-army peu kilométré. ▄

Texte et photos : Jérôme André

L’engouement pour le Classic étant loin de 
diminuer, le Range Rover Register accueille 
pléthore de membres supplémentaires 
chaque année. Il accueille également de 
nombreux aficionados du L322, relève du 
modèle original.

En Grande-Bretagne plus que chez nous, le 
Freelander est considéré comme un Land 
à part entière, même s’il ne bénéficie pas 
de rapports courts. Les modèles modifiés 
ne sont pas rares et deviennent même de 
plus en plus populaires.

Le club CVC Register rassemble tous 
les véhicules de préproduction, d’essais 
presse ou ayant appartenu au constructeur 
anglais, y compris les rares prototypes 
encore en circulation. Au centre du stand, 
cette année par exemple, se trouvait 
le Range Rover Supercharged de John 
Davies aperçu dans les émissions Top 
Gear et Fifth Gear.

Vous recevez prochainement 
une centaine de personnes ? 
Pas de souci, il suffit de convertir 
l’arrière de votre Series en 
barbecue, comme l’a fait Nene 
Overland le samedi soir !

Matt Stevenson a lancé un club consacré 
aux Range Rover contemporains au 
printemps. En quelques mois, son club 
a explosé et rassemble déjà plusieurs 
centaines de membres en ligne. 
Info : RangeRoverOwner.com

Belle monte pneumatique 
pour ce Discovery, même s’il 
ne s’agit que de 37’’. Lors de la 
conversion intégrale en tray-back 
de compétition, le propriétaire 
appartenant au club des Filthy Pigs a 
su intégrer l’arrière d’origine du Land 
à la cabine ultra raccourcie.

Voilà un Discovery réduit au maximum, 
tout en offrant des débattements de 
folie. En plus, il circule sur route sans 
problème en Angleterre !

LRO Show 2017

L’équipe de Nene Overland a mis les 
petits plats dans les grands cette 
année en venant avec près de 40 
véhicules dont ce 110 Td4 inspiré 
du modèle du dernier James Bond.

Moquez-vous, mais le jour où les zombies 
débarqueront vraiment, le propriétaire 
de ce 110, lui, saura comment survivre. 
Pointes au pare-chocs, pelle et même 
batte de cricket ensanglantées annoncent 
déjà la couleur. 
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Mémo
prochaines dates : 16 et 17 septembre 
2018 (à confirmer au printemps prochain)
tarifs : À la journée sur place 15 £ par 
adultes, 7 £ pour les moins de 15 ans. 
Billet famille (2 adultes + 2 enfants : 
37 £). Parking gratuit. Camping pour une 
personne : 45 £, deux personnes 80 £, 
trois personnes et plus : 90 £.
infos : www.lroshow.com
adresse : East of England Showground, 
Alwalton, Peterborough, Cambridgeshire, 
PE2 6XE, GB

Grand lancement chez Nene Overland 
avec cette remorque tout-terrain 
personnalisable réalisée en Grande-
Bretagne. À partir de 8 000 euros. 
Info : www.neneoverland.co.uk

Dorénavant bon marché, la troisième 
génération de Discovery profite de 
plus en plus d’équipements dédiés au 
franchissement, comme ce pare-chocs 
proposé par Torque Performance en acier 
de 4mm. Info : www.tp4x4.com

En cas de besoin urgent de 
traverses arrière, il suffit de venir 
au LRO show faire le plein !

Au concours du lever de pattes, les Anglais 
n’ont peur de personne !Le Ninety pick-up de Gary Hennessy 

ne passe pas inaperçu, c’est le moins 
que l’on puisse dire, mais le travail de 
finition est remarquable. Qui plus est, 
malgré le temps passé à le modifier, 
l’anglais utilise son Land sur les pistes 
pour aller à la chasse – la benne reçoit 
même un coffre à fusils blindé.

Malgré des airs de Defender, c’est un 
Discovery qui se cache sous ce Land de 
course présenté sur le stand Mountain 
Rescue.

Les « kit-cars » rassemblent 
toujours un grand nombre 
de passionnés. On peut 
ainsi transformer son vieux 
Discovery en un hybride 
de Defender et de Wildcat 
pour quelques milliers 
d’euros.

Même chose pour les moteurs, 
des blocs de Series à ceux des 
derniers Defender Td4 ! Tous 
sont disponibles en neufs ou en 
reconditionnés.

Superbe tente technique sur le stand 
APB Trading. La Eezi Awn Stealth est 
entièrement réalisée en aluminium. Nouveautés sympathiques chez 

Walker Components avec ces 
supports pour interrupteurs de 
tableau de bord de Defender 
(jusqu’à 2007). Ils sont disponibles 
pour les conduites à gauche à partir 

de 40 euros. 
Info : Iain@walkercomponents.co.uk

Le Peterborough 
ne manque 
pas de bonnes 
affaires en pièces 
d’occasion, pour 
tous les landistes, 
même si les 
pièces de Series 
sont rares. 
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Situé dans la ville, vous l’aurez deviné, de Newbury, à l’ouest de Londres, le 
Newbury Spares Day qui a pris la succession du Old Sodbury Sort-out n’en 
est pas moins important que son aïeul. Bien au contraire puisqu’il s’agit 
toujours du plus important marché au monde dédié à la vente de pièces 
d’occasion de Land Rover. Visite guidée.

l n’est que 7 heures du matin lorsque nous pénétrons 
dans l’antre du plus grand salon de pièces d’occasion 

pour Land Rover. Les professionnels s’y affairent déjà car, 
dans trois heures, les portes du marché seront ouvertes 
et une déferlante de Landistes en mode shopping est 
annoncée. Tous en mal de bonnes affaires et à la 
recherche de la perle rare. Ces acheteurs viennent de 
tout le Royaume-Uni, ainsi que de France, de Belgique, 
de Hollande et même d’Allemagne. 

Forte délégation de Frenchies

À leur décharge, au Newbury Spares Day, on trouve 

pratiquement tout pour toutes les générations de Land. 
Des pièces de Series I à celles des derniers modèles à 
peine sortis. À chaque stand, il faut chiner, discuter avec 
les vendeurs. Ce qui permet parfois de trouver d’autres 
raretés restées dans leur atelier et accessoirement de 
négocier en direct. C’est aussi à ce moment que l’on 
reconnait le plus les Français, adeptes de la négociation 
effrénée. Le long des allées, on entend parler français 
ainsi que des «  how much ? » avec un accent à couper 
au couteau. Tous sont là car ce marché reste une mine 
d’or pour les particuliers comme les professionnels 
français qui peuvent y trouver LA pièce introuvable de 
notre côté de la Manche. 

Le plus grand marché 
aux pièces Land Rover

i
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Memo
Prochaines dates : 26 mars et 1er octobre
tarifs : 6,5£ par adulte, gratuit pour 
les enfants de moins de 15 ans. Parking 
gratuit, chiens acceptés.
adresse : Newbury Showground, 
Chieveley, Berkshire, RG18 9QZ

QuelQues astuces d’exPerts

Encore faut-il prendre certains réflexes ? Les habitués 
de ce marché arrivent souvent bien avant l’ouverture 
et n’hésitent pas à faire la queue. Leur petite heure 
d’attente est souvent récompensée car ils sont les 
premiers à pénétrer dans les allées des exposants. Ce 
qui permet de profiter des meilleures affaires. Autre 
astuce : ne quittez pas les lieux avant de voir les 
exposants remballer. Si l’objet de votre convoitise est 
toujours présent, vous prenez le dessus sur les vendeurs 

qui préfèrent accepter une offre basse plutôt que de 
devoir repartir avec des pièces, souvent encombrantes 
ou lourdes. Le Newbury représente en effet leur 
dernière chance de vendre en direct leurs pièces avant 
le prochain marché en avril. Bien sûr, venez avec des 
espèces car personne ne prend les chèques, et il n’y a 
pas de distributeurs de billets sur place. Enfin, préparez-
vous à effectuer quelques kilomètres de marche tout 
au long de la journée, éventuellement sous la pluie.  ▄

Texte et photos : Jérôme André

Les stands sont pour la plupart de taille assez modeste. Mais on 
compte plus de 800 exposants.

Dès l’ouverture à 10h, les allées sont combles. 
Certains malins s’offrent même des passes 
professionnels pour entrer plus tôt et écumer les 
allées avant la déferlante de visiteurs !

On trouve de tout à Newbury, comme 
ce Defender disposant d’une benne 
basculante.

Besoin d’une benne de Land ? 
Pas de problème au Newbury. 
Prévoyez tout de même un chariot 
comme madame, c’est quand 
même plus pratique qu’à la main !

Francophiles, 
Rick et 
Jennie Bowie 
revenaient 
juste d’un 
superbe 

voyage en Corse au volant de leur superbe 
110 3 portes à toit relevable de réalisation 
artisanale. 

Sympa ce Ninety entièrement rénové 
et modernisé ! Bien qu’équipé de 
jantes modernes, d’un capot en 
fibre de verre façon Td4 et de 
phares xénon, il conserve son style 
typiquement 80’s, notamment avec 
les bandes latérales County.

Les modifications radicales étant 
pour l’instant toujours autorisées 
en Grande-Bretagne, sous certaines 
conditions, on découvre parfois 
des véhicules étonnants à vendre, 
comme ce Discovery version pick-up 
à empattement allongé de 25 cm.

La partie couverte du salon est plutôt 
réservée aux professionnels.
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Le Décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant sur la simplification de la police 
des manifestations sportives qui vient de paraître sur le code du sport mérite 
que l’on s’y attarde un peu. Les publics concernés sont les organisateurs 
des manifestations sportives 4x4 se déroulant sur la voie publique ou sur 
circuits. L’objet est de simplifier les procédures pour l’organisation des 
manifestations sportives.

l faut savoir que ce texte est entré en vigueur 
dès le lendemain de sa publication. Toutefois, les 

concentrations et les manifestations qui ont fait l’objet 
d’une autorisation avant la date de publication du décret 
sont restées régies par les dispositions en vigueur à la 
date de délivrance de cette autorisation. Il en est de 
même pour les manifestations et concentrations qui 
doivent se dérouler dans les quatre mois suivant la 
publication du présent décret. Les homologations de 
circuit délivrées avant la date de publication du décret 
restent valables jusqu’à la date de leur expiration.

Ce qui Change !

Afin de simplifier la procédure relative à l’organisation 
des manifestations sportives, il est prévu par ce 

décret de passer à un régime de déclaration pour 
les concentrations de plus de 50 véhicules à moteur. 
Il n’y aura donc plus besoin de déposer un dossier 
de déclaration à la préfecture concernée en dessous 
du seuil de 50 véhicules. Il me parait intéressant de 
débattre sur le sujet. J’ai déjà des avis divergents 
sur cette question et il ne faudrait pas que ce soit 
un transfert de responsabilités et de charges pour 
uniquement alléger la tâche des commissions des 
épreuves sportives. Pour les organisations sérieuses 
c’est bénéfique, pour les autres je n’en dirais 
pas autant. Elles devront continuer à préparer 
correctement leur concentration de moins de 
50 véhicules comme auparavant. C’est donc un gros 
avantage qu’il leur est offert de ne plus la déclarer. 
Pour les organisateurs sans scrupules c’est leur ouvrir 

Bonne ou mauvaise nouvelle ?

I
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la boite de Pandore, ils pourraient faire n’importe quoi 
sans appliquer les vérifications d’usages nécessaires 
à la bonne organisation d’une randonnée 4x4. Le 
risque, c’est de revoir des armadas de véhicules Tout 
Terrain envahir les chemins même non autorisés. 
Cela pourrait malheureusement venir alimenter 
l’argumentaire de nos détracteurs pour faire fermer 
les chemins. Ces manifestations sont organisées 
après avis de la fédération délégataire compétente. 
Il a été, en outre, créé une obligation de déclarer 
les manifestations dans les disciplines sportives pour 
lesquelles aucune fédération n’a reçu délégation. En 
revanche, les concentrations ne rentrent pas dans 
le domaine de la compétition, mais restent dans le 
domaine du loisir 4x4, ce qui nous concerne.

PetIt raPPel

Une concentration est un rassemblement comportant 
la participation de véhicules terrestres à moteur, qui se 
déroule sur la voie publique ou ouverte à la circulation 

publique dans le respect du code de la route, qui impose 
aux participants un ou plusieurs points de rassemblement 
ou de passage et qui est dépourvu de tout classement, 
temps imposé ou chronométrage. Une Manifestation 
est le regroupement d’un ou de plusieurs véhicules 
terrestres à moteur et d’un ou de plusieurs pilotes 
ou pratiquants visant à présenter, de façon organisée 
pour les spectateurs, un sport mécanique sous ses 
différentes formes. Sans préjudice des dispositions de 
l’article L. 411-7 du code de la route, toute compétition 
ou démonstration est assimilée à une manifestation. A 
l’exclusion des essais et entraînements à la compétition, 
tout événement motorisé qui comporte au moins un 
classement, un temps imposé ou un chronométrage, 
même sur une distance réduite, est également regardé 
comme une manifestation.

Jean Paul Portal 
Président Bénévole de la FF4X4 
president@ff4x4.fr

Tout laisse à penser que ce premier salon deviendra 
grand. Il s’est déroulé dans la petite ville de Tournay 
dans les Hautes-Pyrénées du 22 au 24 septembre 
sous un beau soleil. Le mérite de cette réussite revient 
surtout à Didier Devaux (UlteamDP et partenaire de 
la FF4x4) ainsi qu’à Bruno Mogedas, propriétaire du 
terrain 4x4 du Domaine du Maïlou. Dès l’inauguration, 
parmi les officiels,  la FF4x4 omniprésente sur 
cet événement a remercié chaleureusement ses 
partenaires professionnels qui l’ont suivi sur cet 
événement: Euro4x4parts, GPS Globe, Quatre 
quatre 65, Pays Basque Expérience, Ironman 4x4, 
Pickup Center et Autozen Lannemezan pour Carascal. 
Les constructeurs 4x4 étaient largement représentés 
par les concessionnaires venus de la proche 
agglomération Tarbaise. L’ensemble des loisirs 
motorisés était  également présents avec les 
distributeurs locaux de quads et motos.

De très nombreux équipages ont participé aux balades 

4x4 et aux évolutions sur le terrain de franchissement 
du domaine. Il ne faut pas oublier que les Hautes 
Pyrénées sont le nid de plusieurs  randos 4x4  extrêmes 
dont la plus célèbre est la Rando des « Truca Taoules » 
de Montgaillard. 

A l’occasion de ce salon, comme à tous ceux 
auxquels elle participe, la FF4X4 a reçu sur son stand 
de nombreux visiteurs. La publicité sur les medias 
et les réseaux sociaux y sont pour quelque chose. 
Le samedi, sur le podium  officiel de l’organisation 
du salon Off Road, une Table Ronde organisée 
par la FF4x4 a permis de débattre de plusieurs 
sujets inhérents au 4x4.  J’ai pu ainsi aborder le 
futur contrôle technique de 2018 qui se veut plus 
contraignant surtout pour nos anciens 4x4.

Un sujet qui également nous a permis d’échanger : le 
Décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 (portant sur 
la simplification de la police des manifestations 
sportives) qui vient de paraître sur le code du sport. 
Afin de simplifier la procédure relative à l’organisation 
des manifestations sportives, il est prévu par ce 
décret de passer à un régime de déclaration pour les 
concentrations de plus de 50 véhicules à moteur. Donc 
il n’y a plus besoin de déposer un dossier de déclaration 
en-dessous du seuil de 50 véhicules. Autres sujets 
abordés : la formation aux adhérents par le Formateur 
Fédéral de la FF4x4 Serge Châtaignier. Le mot de la fin 
a été pour Didier Devaux qui a remercié sincèrement 
et chaleureusement la FF4X4 pour tout le soutien 
qu’elle a su lui apporter pour l’organisation de ce 
salon 4x4. Je souhaite exprimer aussi un grand merci 
à toute l’équipe des membres permanents de la FF4x4 
présents sur ce salon.

Premier Salon Off Road de Tournay
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MON FILS EST  
UN GUERRIER 

BIENTÔT 
IL NE MARCHERA  

PLUS

SUR LES CHAÎNES DE FRANCE TELEVISIONS ET PARTOUT EN FRANCE LE DON EN LIGNE LA LIGNE DU DON
service gratuit + prix appel
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LE COMBAT DES PARENTS
LA VIE DES ENFANTS
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